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JEAN-LOUIS CRÉMIEUX-BRILHAC 

LA F R A N C E DEVANT L 'ALLEMAGNE ET LA G U E R R E 
AU D E B U T DE SEPTEMBRE 1939* 

En annonçant le 3 septembre 1939 à Ribbentrop, dans son bureau de la 
Wilhelmstrasse, que le gouvernement français se trouve dans l'obligation de 
remplir, à partir de ce jour à 17 heures, les engagements d'assistance que la 
France a contractés envers la Pologne, en d'autres termes que la France sera 
en état de guerre avec l'Allemagne, l'ambassadeur Robert Coulondre porte 
à la fois témoignage du refus de la France de s'incliner plus longtemps 
devant les agressions hitlériennes, en même temps que d'un échec majeur de 
la politique française. 

Echec des vainqueurs de 1918 et de toute la politique qu' ils ont menée 
depuis vingt ans, acharnés d'abord devant la République de Weimar à se 
prémunir tour à tour par la force, l'action diplomatique et l'organisation 
collective contre tout retour offensif du militarisme germanique et à conso
lider l'Europe du traité de Versailles, puis allant, après l'avènement d'Hitler, 
d'acceptation en abandon, tolérant et entérinant tous les coups de force. 

Echec de l'ultime effort de redressement dans la fermeté entrepris par le 
gouvernement Daladier après l'annexion de la Bohême-Moravie, le 15 mars 
1939, pour bloquer l'Allemagne hitlérienne sans faire la guerre. 

Echec de la grande espérance d'un peuple qui a versé son sang pour 
construire, croyait-il, l'Europe pacifique des droits de l'homme et des pa
tries, et qui, sans doute dans sa grande majorité, persiste à juger le fait et 
l'idée même de la guerre sacrilèges et absurdes. 

Ainsi la position de la France et le bagage mental du Français devant 
l'Allemagne et la guerre en septembre 1939 sont l'aboutissant d'un passé à la 
fois lointain et très proche. On ne reviendra pas ici sur un quart de siècle 
d'histoire; on ne saurait cependant en faire abstraction, tant il pèse dans la 
mémoire des Français dont la psychologie collective brasse confusément, 
contradictoirement, les états de conscience successifs accumulés depuis les 
hécatombes de la Somme et de Verdun. Le passé le plus proche est celui 
auquel nous nous attacherons d'abord, sans entrer pour cela dans le détail 
des faits; car la communication faite le 3 septembre par Coulondre à la 
Wilhelmstrasse est la conséquence de deux séries de décisions qui ont com
mandé respectivement les deux phases de l'histoire diplomatique de cette 
période et sur lesquelles certains des Français qui partent pour la guerre 
n'ont pas fini de s'interroger: - au lendemain de l'occupation de Prague, 
l'octroi de la garantie anglo-française à la Pologne (31 mars - 13 avril 1939), 

* A propos de cette contribution voir quelques thèses en guise d'introduction, p. 664-669. 
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- au lendemain du pacte germano-soviétique, la décision d'honorer l'enga
gement français envers la Pologne - (23 août - 3 septembre 1939). 

1. Vers la guerre 

Lors du dernier grand débat de politique étrangère de la IIP République, le 
13 janvier 1939, le député nationaliste Henri de Kérillis s'était appliqué à 
définir les trois conceptions de politique étrangère qui s'affrontaient en 
France: chacune était fonction de l'Allemagne, car il ne pouvait y avoir de 
choix français qu'en fonction de l'Allemagne. 

Dans la première, avait-il dit en substance, nous devrions nous barricader 
derrière la ligne Maginot et nous replier sur notre Empire en abandonnant 
l'Europe à l'expansion allemande. 

La seconde, monstrueuse à ses yeux, consistait à envisager la formation 
d'Etats Unis d'Europe sous l'égide de l'Allemagne; elle avait au moins 
l'avantage d'éviter la guerre aux Français. 

La troisième conception, la seule qui, d'après lui, pût sauver à la fois la 
paix et les intérêts supérieurs du pays, était celle de la coalition de tous les 
Etats que menace VAllemagne hitlérienne et qui sont condamnés à succom
ber les uns après les autres s'ils ne s'unissent pas . . . C'est par la coalition, 
ajoutait-il, que l'Europe s'est défendue contre toutes les menaces d'hégémo
nie ... Les alliances orientales sont la condition de l'équilibre européen. Les 
détruire, c'est briser la tenaille qui depuis cinq siècles contient la menace 
germanique. 

Mars 1939 voit le gouvernement français passer de la première conception 
définie par Kérillis à la troisième (la seconde n'ayant jamais eu d'adeptes 
officiels dans le cabinet), ou plutôt d'une ébauche de »repli impérial« à 
l'amorce d'une politique de coalition. 

1.1 Le tournant de mars 1939 

Si l'occupation de la Bohême-Moravie, le 15 mars 1939, ne suscite pas en 
France l'explosion de morale outragée et d'orgueil national blessé qui se
coue l'Angleterre, elle n'en marque pas moins un tournant psychologique 
autant que politique. Les deux débats sur les pouvoirs spéciaux à la Cham
bre et au Sénat l'attestent. On ne peut plus accorder aucune valeur à la 
parole ou à la sincérité de M. Hitler, proclame le porte-parole du PSF, 
Ybarnégaray. La presse ultra-munichoise fait écho: L'Allemagne est un 
peuple de proie et de mensonge, écrit Bailby.1 A quel moment considérera-t
on que son développement est incompatible avec notre existence, notre ave
nir? renchérit Doriot.2 A Paris, la retransmission en direct par le poste 

1 In: Le Jour-Echo de Paris, 17 mars 1939. 
2 In: La Liberté, 17 mars 1939. 
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Radio-Cité de l'entrée des troupes allemandes à Prague, scandée par le 
martellement des bottes, soulève dans tous les milieux une émotion pro
fonde. 

Hitler m'a trompé une fois, il ne me trompera pas une seconde, écrit 
Chamberlain à Daladier.3 Celui-ci ne s'est jamais complètement pardonné 
Munich. Avec moins de soudaineté et de façon moins spectaculaire que le 
Premier britannique, il ne demande qu'à se convaincre que seule la fermeté, 
et d'abord la fermeté franco-britannique, a chance de préserver la paix. 

Si la France ne donne pas l'impression d'être prête à faire face aux éven
tualités qui peuvent se produire, ce sera, dans les pays amis qui sont fermes 
actuellement, une débandade; ce sera à qui donnera l'exemple de se ruer à la 
servitude, déclare-t-il le 17 mars devant la Commission des Affaires Etran
gères de la Chambre. De fait, toute l'Europe centrale paraît vaciller: la 
Lithuanie consent au rattachement de Memel au Reich, la Roumanie signe 
un accord commercial avec l'Allemagne; à partir du 27 mars, la presse parle 
de menaces sur Dantzig, de putsch imminent, de rappels de réservistes en 
Pologne; le rattachement des SA de la Ville Libre à ceux du Reich est fixé au 
Ier avril. Et ce même Ier avril, »Le Temps« révèle ce que seraient les exigences 
d'Hitler: le rattachement de Dantzig au Reich, deux liaisons extra-territo
riales par route et par fer à travers le »Corridor« et l'alignement de Varsovie 
sur la politique anti-Komintern. 

Or, voici que, dans le même temps, un second fait politique marquant 
bouscule les espoirs de la droite française: Mussolini endosse l'»Anschluss« 
tchèque comme il a endossé un an plus tôt l'»Anschluss« autrichien et se 
déclare résolument fidèle à l'Axe;4 bien plus, il relance les revendications 
coloniales italiennes. Le 26 mars, dans un discours à Rome, il rappelle que 
les problèmes italiens à l'égard de la France s'appellent Tunisie, Djibouti, 
canal de Suez; le 31, à Reggio de Calabre, il affirme que le peuple italien est 
prêt à mettre sac au dos. Au même moment, une correspondance du minis
tère italien des Affaires Etrangères, en date du 27 mars, interceptée secrète
ment, achève d'éclairer Daladier: elle marque à la fois l'ampleur des vérita
bles ambitions italiennes - la Corse, la Dalmatie, Malte et la Tunisie - et la 
ligne de conduite de la diplomatie de l'Axe, reconfirmée récemment dans un 
contact Goering-Ciano, et qui est la continuation des tentatives pour isoler la 
France.5 La nouvelle provocation italienne remet en cause les velléités de 
»repli impérial«; survenant dans un tel contexte, elle ruine l'illusion que la 
France pourrait profiter d'un éventuel bon vouloir allemand pour barrer les 
appétits italiens. La politique d'apaisement a perdu la moindre justification. 
A ceux qui en doutent encore, comme Georges Bonnet, le débarquement 
italien en Albanie, va apporter un démenti supplémentaire. 

Face aux deux dictateurs, la tendance dominante est donc de ne rien 

3 Archives Daladier, 3 DA2/Dr4. 
4 Discours du 21 mars devant le Grand Conseil fasciste. 
5 Archives Daladier, 2DA7/Dr5. 
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céder. Le Français anonyme qui, dans les jours de l'entrée en guerre, évo
quera cette seconde quinzaine de mars, se souviendra d'un sursaut, qui a 
pris les apparences d'une unanimité nationale dans le refus. 

1.2 La politique de fermeté 

Le discours radiodiffusé que Daladier prononce le 29 mars répond à cette 
attente d'une opinion cabrée (plus encore sans doute par les prétentions 
italiennes que par le coup de force hitlérien). A l'adresse de Mussolini, il 
affirme: J'ai dit et je maintiens que nous ne céderons ni un arpent de nos 
terres, ni un seul de nos droits. A l'adresse d'Hitler, il marque une résolution 
et emploie un langage que jamais chef de gouvernement français depuis 1918 
n'a ainsi affiché: La France espère que la paix sera sauvée, car elle a la haine 
de la guerre. Mais si la guerre lui était imposée ou si elle lui était offerte 
comme la seule alternative entre la déchéance et le déshonneur, elle se dres
serait d'un seul élan pour la défense de la liberté. 

Les faits suivent aussitôt les paroles. Le 30 mars, dans le sillage de l'An
gleterre, le gouvernement français fait le premier geste qui va le conduire à 
rompre avec la politique de désengagement en Europe orientale ébauchée 
depuis Munich. Son changement d'attitude envers la Pologne est d'autant 
plus saisissant qu'à la fin de 1938 et encore au début de mars 1939, l'alliance 
franco-polonaise avait été sérieusement remise en question.6 Puis tout va se 
précipiter: approbation donc, le 30 mars, par Bonnet de l'engagement unila
téral provisoire d'assistance que l'Angleterre s'apprête à donner à la Polo
gne, si celle-ci estimait de son intérêt vital de résister avec ses forces nationa
les, ce que Chamberlain annonce le 31 mars; accord français à la décision 
publique de Chamberlain de remplacer l'engagement temporaire du 31 mars 
par un traité d'alliance anglo-polonais; enfin, le 13 avril, déclaration de 
Daladier à la presse proclamant que la France et la Pologne se garantissent 
mutuellement contre toute menace directe ou indirecte qui porterait atteinte 
à leurs intérêts vitaux,7 et annonçant, en même temps, que la France et la 
Grande-Bretagne accordent leur commune garantie à la Roumanie et à la 
Grèce. 

Si, dans toute cette phase et jusqu'au 3 septembre, c'est l'Angleterre qui 
fait figure de chef de file de la politique de fermeté, la résolution française 
n'en est pas moins affirmée publiquement avec constance et vigueur. 

Le 4 mai, Daladier déclare à la presse française: Une seule question se pose 
en fait, celle de la domination ou de la collaboration en Europe. C'est donc 
en définitive la sécurité de la France qui est en cause, et aussi l'avenir de la 
civilisation, qu'avec l'immense majorité des hommes nous sommes disposés à 
défendre. 

6 Le 21 mars encore, Bonnet s'était refusé à réactiver l'alliance franco-polonaise. Cf. BON
NET, Georges, Le Quai d'Orsay sous trois Républiques, Paris 1961, p. 264. 

7 Ministère des Affaires Etrangères: Le Livre jaune français. Documents diplomatiques 
1938-1939. Paris 1939, N° 99. 
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Le 11 mai, dans une communication au Parlement, le chef du gouverne
ment durcit encore le ton: Si l'on veut la paix juste et égale, nous sommes 
prêts à la faire; si Von porte atteinte à la paix, on connaîtra le poids de nos 
armes. 

Le 4 juin, devant le comité exécutif du parti radical-socialiste, il n'est pas 
moins énergique: Nous disons non à Vagression, nous disons non à la tyran
nie autarchique, nous disons non aux revendications du prétendu espace 
vital, nous disons non à tout ce qui est violence et brutalité. 

Georges Bonnet, dans certaines de ses interventions diplomatiques, veut 
également faire preuve de fermeté: il intervient le 29 juin auprès de Halifax 
pour que ce dernier donne, dans un important discours qu'il prépare, un 
avertissement clair sur la résolution sans équivoque des deux gouverne
ments de tenir leurs engagements envers la Pologne. Ce qu'il répétera le Ier 

juillet à l'ambassadeur d'Allemagne, sans être cependant très convaincant. 
Les actes continuent d'être à l'unisson des paroles. C'est en fonction de la 

menace allemande et accessoirement des prétentions italiennes que s'articule 
jusqu'à septembre toute la politique française: Sur le plan intérieur, toute 
une suite de mesures - le vote des pouvoirs spéciaux le 18 mars, la réélection 
de Lebrun à la présidence de la République le 5 avril, la prorogation le 
30 juillet de la Chambre des députés élue en 1936, la promulgation de trois 
trains de décrets-lois en juillet - tend à stabiliser le régime et consolider 
l'Etat; la désignation en temps de paix d'un commissaire général à l'Infor
mation le 31 juillet, a pour but une meilleure cohésion nationale; en matière 
de défense, le renforcement et l'accélération, dès le mois de mars, de la 
mobilisation industrielle et l'adoption, en juillet, d'un programme moindre 
que ne l'aurait souhaité Gamelin, mais néanmoins considérablement accru 
de dépenses d'armement doivent consolider le potentiel national; sur le plan 
diplomatique enfin, la volonté de barrer l'expansion hitlérienne se manifeste 
par la proposition française du 14 avril 1939 à l'Union soviétique de consti
tuer un front anglo-franco-russe pour appuyer la Pologne et la Roumanie, si 
celles-ci étaient attaquées; par le long et tenace effort en vue de la conclusion 
d'un accord politique avec l'URSS, négociation durant laquelle Daladier est 
constamment en flèche par rapport à l'Angleterre; par l'engagement d'assis
tance mutuelle franco-turque du 23 juin 1939, payé par la cession du sand-
jak d'Alexandrette. Il n'est pas jusqu'à la »normalisation« des relations 
franco-espagnoles et à l'effort poursuivi, face à l'Italie, pour détendre l'at
mosphère sans céder au chantage, qui ne s' inscrivent dans le contexte 
politique de dissuasion à l'égard de l'Allemagne, même si la détente entre la 
France et ses voisines méditerranéennes répond aussi à des soucis évidents 
de politique intérieure. Enfin, la massive démonstration de force dont la 
revue du 14 juillet 1939 fournit l'occasion, en présence de Daladier et du 
ministre de la guerre britannique, de Gamelin et de son homologue anglais 
Gort, puis le vol d'entraînement de 240 avions britanniques au-dessus du 
territoire français, le 25 juillet, tendent à confirmer la puissance française en 
même temps que la solidité de la résolution alliée. 

Tout cela répond à une cohérence et manifeste une énergie dont la France 
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n'était pas coutumière et où l'opinion publique reconnaît avec satisfaction la 
marque de Daladier. Toutefois cette énergie ne va pas sans nuances ni 
précautions, tant à l'égard de l'Allemagne que d'une opinion publique pro
fondément attachée à la paix. Les porte-parole officiels ne cessent de rappe
ler simultanément que la France est prête à accepter des règlements, notam
ment économiques, pourvu qu'ils soient négociés, ce qui donne à certains de 
leurs discours une rassurante ambivalence: Nous disons oui à toutes les 
initiatives justes et constructives, affirme Daladier, le 4 juin, nous disons oui à 
tous les essais d'entente et de collaboration loyale, nous disons oui à tout ce 
qui entraînerait une reprise des échanges économiques à travers le monde et 
à une plus équitable répartition des matières premières. On se défend, 
d'autre part, avec énergie de travailler à »l'encerclement de l'Allemagne«, 
expression sacrilège. 

Mais surtout il est clair qu'on vise moins à préparer la nation à une guerre 
inévitable qu'à éviter la guerre en faisant montre de la force alliée. C'est à 
coup sûr le vœu de Daladier durant toute cette période. Auprès de lui, les 
deux diplomates en qui il place de plus en plus sa confiance et qu'il consulte 
à l'occasion par dessus la tête de Bonnet, Alexis Léger, secrétaire général du 
quai d'Orsay et Coulondre, à Berlin, croient au bluff hitlérien: que l'on 
tienne bon et Hitler reculera. C'est ce qu'escompte, en mars-avril 1939, la 
majorité des journaux et ce qu'en vient à espérer la masse flottante de 
l'opinion publique: ce durcissement de l'opinion publique, voulu et encou
ragé par Daladier, ne peut en retour que le conforter lui-même dans la 
résolution qu'il affiche. 

Car sa fermeté n'est pas un leurre; il est impossible de croire qu'il n'ait pas 
mesuré et accepté les risques qu'implique la garantie, sans réserve ni contrô
le, accordée à la Pologne. »Le Temps« le souligne le 13 avril: Dans les 
circonstances actuelles, la guerre doit être envisagée comme une possibilité. 
Avec le recul des années, tout semble même s'être passé comme si l'octroi de 
la garantie illimitée à la Pologne, loin d'avoir été un choix inconséquent ou 
une adhésion aveugle à une politique anglaise aventureuse, avait été pour 
Daladier - et pour la France - une façon de se prémunir contre la tentation 
d'un nouveau Munich. 

1.3 L'action de Georges Bonnet pour limiter 
les engagements français 

De ce choix officiel de la fermeté pour laquelle il a opté en mars-avril 1939, 
Daladier, aux moments décisifs, ne déviera pas. Il aura bien été, non sans 
s'interroger et balancer, le chef du gouvernement français qui aura refusé de 
s'incliner devant Hitler. Mais l'exécution de cette politique, qui va se tradui
re par l'entraînement finalement inéluctable dans l'engrenage polonais et qui 
contribuera à l'échec des négociations avec l'URSS, n'a pas été à la hauteur 
des intentions. 

C'est que la conduite de la politique extérieure française n'est pas unitai
re; de surcroît elle procède par à coups. Le changement de cap voulu ou 
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accepté par Daladier en mars-avril 1939, en effet, n'empêchera pas qu'il y ait 
au cabinet les tenants de deux politiques, les »durs« qu'inspirent Reynaud et 
Mandel et auxquels adhèrent ou se rallient Jean Zay, Campinchi, Guy La 
Chambre et même Queuille et Champetier de Ribes, qui ne sont pas des 
boute-en-guerre; les »mous«, temporisateurs et pacifistes, italophiles mal
gré les rodomontades de Mussolini, partisans de négocier malgré le »coup 
de Prague«, tels Chautemps, Marchandeau, et plus visiblement le spirituel et 
subtil Monzie, qui tous voient en Bonnet leur chef de file; ils suivent Dala
dier cahin-caha, non sans réticences:8 Daladier est tenu de leur lâcher des 
gages et le principal de ces gages, c'est la présence de Georges Bonnet au 
Quai d'Orsay. 

Mais surtout, le contrôle plus étroit que Daladier s'efforce d'exercer sur la 
politique étrangère n'empêche pas qu'il y ait auprès de lui deux acteurs 
dominants: Gamelin et Bonnet. Dans le cadre voulu par le président du 
conseil, ils ont chacun une action propre, contradictoire l'une par rapport à 
l'autre dans son propos, divergente dans ses effets et, en certaines occasions, 
décisive; parfois Daladier n'en est pas instruit, parfois il redresse la barre, 
parfois il laisse faire. Il oriente bien, mais contrôle mal. Quoi qu'il en soit, 
c'est trop de trois inspirations, surtout en pleine crise internationale, pour 
appliquer une politique - ou ne pas l'appliquer. 

L'étendue du blanc-seing donné à la Pologne, de même que l'étrange 
conduite de la négociation avec les Russes trouvent sans doute pour une 
part leur explication dans ce que Bonnet et surtout Gamelin ont fait ou 
n'ont pas fait. 

Bonnet applique la politique de fermeté, mais n'y croit pas: car il est 
convaincu qu'Hitler est prêt à aller jusqu'à la guerre et qu'on ne l'intimidera 
pas. Il serait partisan d'une négociation sur le problème polonais; il cherche 
en tous cas des échappatoires à l'engagement français envers la Pologne, 
dont il n'a pas pourtant refusé d'être un des artisans. Sinueux et toujours 
peu enclin à dire non, il a accepté, s'il ne l'a pas rédigée, la déclaration du 
13 avril par laquelle la France et la Pologne se sont garanties contre toute 
menace directe ou indirecte qui porterait atteinte à leurs intérêts vitaux et il 
ne peut ignorer qu'aux yeux des Polonais, Dantzig est le premier de ces 
»intérêts vitaux«. Mais il partage le sentiment de Déat qui a, pour la pre
mière fois le 4 mai, manifesté sa répugnance à voir les Français »mourir pour 
Dantzig«. Ainsi se targue-t-il dans ses mémoires d'avoir quelques jours plus 
tard, le 19 mai, refusé de signer un protocole proposé par les Polonais et 
reconnaissant les »intérêts vitaux« de la Pologne à Dantzig, ce qui est peut-
être une sage précaution, mais qui surtout lui permet de bloquer du même 
coup la signature de l'accord politique avec la Pologne et l'entrée en vigueur 
de l'accord militaire franco-polonais signé par Gamelin, lequel reconnaît ces 
mêmes »intérêts vitaux«.9 Seulement cette prudence parfaitement justifiable, 

8 Bonnet plie, mais ne rompt pas. Il offre sa démission fin juillet à Daladier qui la refuse et il 
reste à son poste. Cependant Monzie se dit prêt à se solidariser avec lui, s'il se retire, pour 
protester contre l'accentuation de la politique de guerre. 

9 Le jeu de Bonnet dans cet épisode s'explique aussi par son refus d'être dupe des manœu-
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encore que déjà tardive, ne le conduit pas à aviser les Polonais que la France 
refuserait de se battre pour Dantzig (Mais le gouvernement français s'y 
refuse-t-il vraiment? Ce n'est pas ce que comprennent les Polonais).10 Le 
26 mai, il confirme par lettre à Lukasiewicz la portée extensive des engage
ments français envers la Pologne. 

Et c'est lui, Bonnet, qui, le Ier juillet, rappelle à l'ambassadeur d'Allema
gne que tout changement du statu quo à Dantzig qui provoquerait une 
résistance armée des Polonais obligerait la France à se porter au secours de 
la Pologne.11 

1.4 L'action de Gamelin pour renforcer 
les engagements français 

Ces sinuosités, ce blanc-seing donné à la Pologne que Bonnet s'efforce après 
coup de limiter tout en le confirmant, ce désir à peine dissimulé d'un accord 
négocié, en même temps qu'on brandit les mises en garde ne sont pas faits 
pour renforcer la crédibilité de la politique française. 

Autrement décisive cependant apparaît l'influence de Gamelin. Tandis 
que Bonnet cherche à freiner les Polonais ou à dégager la France, Gamelin 
cherche à resserrer l'engagement français et incite ses interlocuteurs 
polonais à l'intransigeance, voire à la guerre. Il s'est bien gardé, avant l'oc
troi des garanties français et anglaise à la Pologne, d'appeler l'attention sur 
les insuffisances de l'armée française qui pourtant serait appelée, en cas de 
guerre, à supporter le gros de l'effort allemand; il dore même la pilule aux 
Anglais sur la force française; il est vrai, qu'à ses yeux, notre armée est plus 
belle qu'elle ne Va jamais été.12 Quand le général Kasprzycki, ministre de la 
guerre polonais, vient à Paris, à la mi-mai, pour des conversations d'état-
major capitales, il n'hésite pas à lui faire des promesses fallacieuses d'assis-

vres de la diplomatie polonaise qui, sur instructions du colonel Beck, a manifestement cherché 
à lui forcer la main. Cf. ADAMTHWAITE, Anthony, France and the Corning of the Second 
World War, Londres 1977, p. 319-320. - Mais on ne peut guère douter de son désir de laisser 
au gouvernement français les mains libres - libres de se dégager. Ce même 19 mai, il reçoit 
l'ambassadeur allemand Welczeck, revenu à Paris après deux mois de »consultation« à Berlin, 
et il l'assure de sa volonté de conciliation. 

10 En fin de compte, le 24 août, le gouvernement français demandera à la Pologne et obtien
dra d'elle qu'elle ne s'oppose pas par les armes à un éventuel rattachement de Dantzig à 
l'Allemagne. Une partie de l'opinion française n'aura pas moins le sentiment que la France est 
entraînée dans la guerre pour Dantzig. 

11 Le compte rendu de cet entretien, rédigé du côté allemand par l'ambassadeur Welczeck, 
donne à penser que Bonnet n'y fit pas preuve d'une grande force de conviction: Akten zur 
deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, série D, vol. VI, n° 603. Le diplomate allemand 
savait déjà que Bonnet était homme à aller jusqu'à la dernière minute aux dernières extrémités 
pour éviter une guerre européenne. C'était bien pourquoi il regrettait que les Affaires étrangè
res soient tellement plus dans les mains de Daladier que dans celles de Bonnet: Archives du 
Cabinet britannique. Document cité par ADAMTHWAITE, op. cit., p. 319. 

12 Discours au Congrès de l'Union Nationale des Officiers de réserve le 19 mars à Stras
bourg. 
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tance, laissant croire à son interlocuteur qu'au 17e jour de la mobilisation, il 
attaquera la »ligne Siegfried« avec le gros de ses forces; et il signe sans hésiter 
(ce que Bonnet lui reprochera) un protocole militaire prévoyant l'entrée en 
guerre automatique de la France, si la Pologne prend elle-même les armes en 
cas de menace contre ses intérêts vitaux à Dantzig. 

L'explication de ce comportement figure sans doute dans un document 
qui a été une des révélations du colloque franco-britannique de 1972 sur la 
période 1935-1939, à savoir le compte rendu de l'entretien qu'eut Gamelin, 
le 13 juillet 1939, avec le général Gort, commandant désigné du corps expé
ditionnaire britannique en France: A mon avis, dit Gamelin à Gort, il est 
nécessaire que la guerre commence à l'Est.12his Pourquoi ce besoin que la 
guerre commence à l'Est? Suivant l'interprétation qui paraissait la plus plau
sible au professeur Renouvin, parce que Gamelin était convaincu que la 
résistance polonaise durerait 4 ou même 6 mois et que ce délai donnerait à la 
France et à l'Angleterre le temps de compléter leurs préparatifs. Si donc il 
n'a pas dit la vérité au général Kasprzycki, mais l'a abusé par de fausses 
promesses, ce serait parce que lui, Gamelin, craignait que l'armée polonaise 
n'évite la guerre et que la guerre ne commence pas à l'Est. 

L'analyse des écrits et des propos de Gamelin suggère une hypothèse 
complémentaire qui, pour l'auteur de ces lignes, a valeur de certitude: c'est 
que Gamelin était obsédé par la crainte d'une attaque allemande brusquée 
sur le front français, éventuellement par la Belgique, avant que la France 
eût achevé sa mobilisation et la concentration de ses forces; il avait 
d'autant plus de raisons de le craindre que l'Allemagne avait les moyens de 
réaliser la concentration de ses propres forces sans mobilisation générale (on 
le vit bien lors du déclenchement de la campagne de Pologne), alors que du 
côté français, la concentration, singulièrement plus complexe qu'en 1914, 
demanderait trois semaines. Trois semaines durant lesquelles le pays serait 
gravement vulnérable.13 Je pensais, dira Gamelin en octobre 1940, que la 
résistance de la Pologne nous permettrait défaire notre mobilisation et notre 
concentration}* 

Un accord négocié entre l'Allemagne et la Pologne l'eût non seulement 
privé de cette garantie, mais se fût soldé, selon l'avis des diplomates et 
notamment de Coulondre, par un protectorat allemand sur la Pologne. Qui 
aurait pu prévoir alors où la guerre éclaterait? Comment ne pas craindre 
que, dans ce cas, Hitler prenne l'initiative d'attaquer à l'Ouest? 

12bis Cf. Les relations franco-britanniques de 1935 à 1939, Paris, Centre National de la 
Recherche Scientifique, 1975. 

13 Effectivement, les rappels sous les drapeaux avant la mobilisation du Ier septembre 1939 
n'affectaient que 60.000 hommes. Le début des transports de mobilisation n'a commencé que le 
6 septembre, la période des transports massifs s'est située entre les 9 et 16 septembre et la 
concentration n'a pas été pratiquement terminée avant le 25. Alors que la concentration avait 
exigé 5.000 trains en 1914, il fallut, en 1939, en employer plus de 17.000. Rapport du général 
Colson, Archives Daladier 4 DA3/Dr4. 

14 Archives Daladier 4 DA3/Dr5. 
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Concilier l'alliance polonaise 
et l'alliance russe 

Gamelin pourrait bien avoir eu également un rôle majeur dans un épisode 
complexe et qui reste le plus obscur de l'immédiate avant-guerre, celui de 
l'échec des Franco-Britanniques dans leurs efforts pour faire participer 
l'URSS au bloc militaire anti-hitlérien. De trop graves questions se posent à 
ce sujet pour qu'on puisse les éluder. 

La plus fondamentale est celle que soulève P. E. Flandin dans ses mémoi
res: Il fallait choisir, écrit-il, et éviter, dans son choix, d'être influencé par les 
préoccupations idéologiques. Marier la Pologne avec l'URSS était une chi
mère; Moscou ne renoncerait pas aux territoires qui lui avaient été enlevés 
par le traité de Riga; Varsovie ne les restituerait pas. Les Polonais n'accepte
raient pas que les Russes entrent chez eux pour les aider contre les Alle
mands, car ils savaient que les Russes occuperaient définitivement toutes les 
provinces à l'est de la ligne Gurion. Mais si l'armée russe ne se joignait pas à 
l'armée polonaise, si l'aviation russe ne balançait pas la Luftwaffe, la 
Pologne serait écrasée. Le dilemme s'exprimait ainsi: ou le maintien de 
l'alliance polonaise et pas d'alliance russe, ou bien l'alliance russe et l'aban
don de l'alliance polonaise}b 

Il est plus facile de prophétiser le passé que l'avenir et l'historien constate 
que P. E. Flandin ne fit pas preuve d'une si belle clairvoyance à la veille, ni 
au lendemain de l'occupation de Prague.16 

Mais le dilemme était-il perçu vraiment en mars-avril 1939 dans les termes 
qu'il énonce? La France pouvait-elle raisonnablement refuser l'alliance 
polonaise pour lui préférer l'alliance russe? Et d'ailleurs, les deux alliances 
semblaient-elles irrémédiablement inconciliables? 

Rappelons que la Pologne était immédiatement menacée; il n'était pas sûr 
qu'en concluant préférentiellement un accord militaire avec l'URSS, on ne 
l'eût pas jetée dans les bras de l'Allemagne, reportant la ligne de résistance à 
l'hitlérisme sur les frontières russes. Si d'ailleurs la question d'un choix 
entre URSS et Pologne avait été explicitement posée, qui peut croire que 
Chamberlain eût souscrit à une alliance avec les Russes, lui qui, le 22 mai 
encore, écrivait: J'éprouve envers la Russie une méfiance profonde. En Fran
ce, il faut avoir oublié le climat politique de l'époque pour imaginer que les 
amis de Flandin se seraient engagés à combattre plus volontiers pour l'URSS 
et l'Ukraine que pour Dantzig. 

Inversement, les avantages que la France peut attendre de la garantie à la 
Pologne et de l'alliance polonaise semblent, sur le moment, évidents. Avan-

15 FLANDIN, Pierre-Etienne, Politique française 1919-1940, Paris 1947, p. 288. 
16 Le 15 mars, Flandin déclarait devant la Commission des Affaires Etrangères de la Cham

bre: Sans doute, la France ne peut-elle pas compter absolument sur l'URSS ... Ily a 25 ans, la 
Pologne n'existait pas, à présent, Valliance qu'elle a conclue avec la France demeure solide. Cf. 
Le Temps, 17 mars 1939. 
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tage politique en premier lieu: le renouveau de l'alliance polonaise va de pair 
avec un engagement britannique sur le continent que la France espérait 
vainement depuis des années et qui s'accompagne de la promesse d'instaurer 
la conscription. Pendant vingt ans les gouvernants français n'ont jamais été 
sûrs de l'Angleterre. Bonnet peut annoncer triomphalement le 9 avril:17 

Aucun doute à avoir du côté de la Grande-Bretagne, qui est aussi engagée 
que possible au point de vue diplomatique et nous suivra au point de vue 
militaire. 

De surcroît, si la France se trouvait entraînée dans des hostilités contre 
l'Italie en Méditerranée, elle aurait la Pologne à ses côtés: les rodomontades 
de Mussolini ont fortement valorisé l'alliance polonaise. D'autre part, l'ap
point militaire polonais apparaît en lui-même comme très appréciable: Les 
Anglais croient l'armée russe affaiblie et désorganisée et pensent que la 
Pologne est l'alliée la plus efficace à l'Est.18 Il semble que ce soit aussi 
l'opinion de Gamelin: il dispose de rapports d'après lesquels la seule arme 
valable dans l'armée rouge est l'aviation; mais l'infanterie reste pour lui la 
reine des batailles: or il sait que l'on peut faire fond sur le patriotisme et les 
vertus guerrières des 80 divisions que Varsovie se flatte d'aligner en cas de 
guerre. Ce raisonnement, il n'est pas seul à le faire. 

Dans l'émotion que suscite le coup de force contre la Bohême-Moravie, le 
resserrement de l'alliance polonaise est approuvé massivement par l'opinion 
publique: Il fallait en venir là! claironne Bailby,19 / / était temps.20 Le »Petit 
Parisien« lui fait écho: Le barrage de la sécurité s'organise avec un plein 
succès.21 Pas une voix ne s'élève en sens contraire. Personne, même au P.C. 
ne suggère qu'on aurait dû, qu'on devrait, donner la priorité à l'aide soviéti
que. D'autant que le gouvernement et la plupart des journaux se déclarent 
résolus à maintenir et renforcer les liens avec l'URSS. De fait, aussi bien 
Daladier que Bonnet et Gamelin tiennent à la coopération soviétique; ils 
insistent pour qu'elle soit renforcée auprès des Anglais, restés en arrière de 
la main. Personne au Parlement, ni dans la presse ne parle d'incompatibilité, 
ni de choix déchirant: Ce qui est clair, c'est que l'URSS n'est pas exclue du 
système de défense franco-polonais, enregistre l'organe officiel de la CGT.22 

A quoi s'ajoutera sans doute un accord anglo-franco-soviétique qui tournera 
les scrupules des nations orientales menacées et donnera sa pleine valeur aux 
possibilités de résistance commune. 

Kérillis n'est pas moins confiant: Quant à l'URSS, elle est déjà incluse 
dans le plan britannique qui consiste à entraîner, galvaniser, coaliser toutes 
les nations menacées.23 

17 Devant le Comité permanent de la Défense Nationale. Exposé reproduit dans GAMELIN, 
Général, Servir, Paris 1946-1947, T. II, p. 406. 

18 Archives Daladier, 3 DA2/Dr 4. 
19 In: Le Jour-Echo de Paris, 1er avril 1939. 
20 Ibid., 2 avril 1939. 
21 In: Le Petit Parisien, 2 avril 1939. 
22 Harmel, in: Le Peuple, 1er avril 1939. 
23 In: L'Epoque, 2 avril 1939. 
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Pourtant ni le gouvernement ni les commentateurs politiques n'ont d'illu
sion sur les difficultés qu'il y aura à aménager la nécessaire coopération 
militaire polono-russe. Varsovie se refuse non seulement à tout engagement, 
mais à toute conversation militaire avec les Russes et le fait est de notoriété 
publique. Dès le 1er avril, le général Sikorski, ancien président du conseil de 
Pologne, dans un article sur cinq colonnes publié par »Paris Soir«, se charge 
»à titre personnel« de mettre les points sur les i: 

La Russie ... serait d'une aide très efficace pour la fourniture de diverses 
matières premières et d'armements. En résumé, une neutralité bienveillante, 
des possibilités de ravitaillement et de fournitures de guerre. En ce qui 
concerne l'éventuelle collaboration de l'aviation russe, qui est d'ailleurs la 
meilleure arme soviétique, cette question pourrait être examinée. Ce serait là 
le maximum de ce que voudraient obtenir, à l'exclusion de toute coopération 
plus directe, les Etats qui voisinent avec elle. C'est aussi tout ce que les 
puissances occidentales peuvent demander à l'URSS, qui n'a pas de frontières 
communes avec le Reich. Cette formule permet aux Etats menacés par l'in
vasion allemande de lui opposer des forces réelles en s'appuyant sur la Russie, 
puissante par sa masse et sa valeur numérique, mais trop inerte pour pouvoir 
entreprendre une offensive de grande envergure. Il faudrait vraiment que la 
situation fut désespérée et la Pologne totalement envahie pour que la coopé
ration directe de la Russie devînt possible.2A Ce même 1er avril, Philippe 
Barres transmet de Varsovie des informations officieuses analogues sur les 
modalités techniques de l'assistance polono-soviétique.25 Et tandis que les 
porte-parole français de la résistance à l'Allemagne, de Kérillis à Péri et de 
Bidault26 à Tabouis, demandent que l'on inclue sans délai l'URSS dans »le 
bloc de défense de la paix«, la masse de la presse française bien pensante 
s'aligne sur la Pologne pour ne solliciter et n'accepter de l'URSS qu'une 
demi-alliance, une alliance sous conditions - que l'on veut croire viable. 

Ainsi par un étonnant paradoxe, la Pologne menacée continuerait à endi
guer le communisme en même temps qu'elle ferait obstacle à l'hitlérisme. / / 
faut obtenir de la Russie qu'elle ne s'engage, en aidant la Pologne et la 
Roumanie, qu'à la fourniture de matériel de guerre ou de ravitaillement, 
tout en s'occupant à maintenir les Japonais et en s'engageant d'autre part à 
ne pas profiter des difficultés ni à exploiter la situation pour envoyer des 
soldats sur le territoire polonais ou le territoire roumain. 

Il semble que Lord Halifax soit arrivé à obtenir de la Russie qu'elle 
comprenne qu'elle est encore considérée, dans presque tous les pays du mon
de, du moins dans les pays civilisés, comme l'ennemie principale du genre 
humain?1 

24 In: Paris-Soir en date du 2 avril 1939. 
25 Ibid. 
26 La Russie? Mais oui, la Russie! Il s'agit de ne pas périr. Ce n'est pas Staline qui est à 

Prague, ce n'est pas Staline qui est à Tirana, et donc un simple calcul de forces exige que la 
Russie soit de notre côté et non de l'autre, rappelle Georges Bidault dans L'Aube du 14 avril. 

27 Léon Boussard, Le Petit Journal, 3 avril. Le 14 avril, le journal du colonel de la Rocque, 
prenant ses désirs pour des réalités, va plus loin et annonce qu'il aurait été entendu que des 
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De telles opinions sur ce que doit être la participation russe à la défense 
commune n'auraient d'autre intérêt que d'illustrer la méfiance envers 
l'URSS d'une large fraction de la droite française, si elles n'avaient été 
partagées par le 2e Bureau et par le général Gamelin lui-même. Et si elles 
n'avaient été accréditées officieusement par le service de presse du Quai 
d'Orsay. Le bulletin publié par »Le Temps« en date du 16 avril est caractéri
stique: 

Une intervention militaire de Varmée rouge semble devoir être exclue en 
tout état de cause, étant donné que la Pologne et la Roumanie, directement 
adossées à l'Union soviétique, se sont toujours affirmées hostiles jusqu'ici à la 
présence de troupes russes sur leur territoire. Cependant, on se berce et on 
berce l'opinion de l'illusion qu'une aide russe importante en fournitures 
militaires et en matières premières puisse être donnée à la Pologne et à la 
Roumanie, au cas où ces deux pays viendraient à être l'objet d'une agrès-
sion.2B 

Les gouvernements français et britannique croient-ils vraiment à une coo
pération ainsi limitée? N'y voient-ils qu'un point de départ pour une coopé
ration plus étendue? La conciliation est en tout cas extraordinairement 
délicate à mettre en oeuvre et l'accord soviétique n'est nullement acquis à la 
mi-avril. (Les travaillistes anglais s'en inquiètent déjà et le 15 avril la presse 
communiste française exprime à son tour son inquiétude - sans contester 
pour autant les accords avec la Pologne.29) Moscou définit clairement sa 
position le 18 avril: l'URSS ne se contentera pas d'une alliance ambiguë. 
Quinze jours plus tard, Litvinov, l'homme de l'ouverture vers l'Ouest, doit 
céder la place à Molotov, - tandis que sont engagées les premières tracta
tions secrètes entre Moscou et Berlin. 

1.6 Le calcul de Gamelin 

Comment comprendre, dans ces conditions, que le gouvernement Daladier, 
qui beaucoup plus que Londres tient au concours soviétique, et qui l'estime 
non seulement compatible avec l'alliance polonaise, mais nécessaire et com
plémentaire de cette dernière, n'ait à aucun moment abordé franchement la 
question de la coopération militaire polono-russe, ni avec les Polonais, ni 
avec les Russes? 

Comment expliquer que vis-à-vis des Polonais, avant même de souscrire 
la garantie du 13 avril 1939, on n'ait pas posé comme condition au resserre-

contrôleurs anglais seraient chargés de veiller à ce que les soldats russes ne s*aventurassent pas en 
Roumanie ou en Pologne. 

28 In: Le Temps, 16 avril 1939. 
29 La cuirasse présentée par MM. Chamberlain et Daladier offre de graves défauts: la 

déclaration franco-britannique laisse à découvert certains pays particulièrement menacés com
me la Yougoslavie; elle n'organise pas la collaboration soviétique à la sauvegarde de la paix, 
écrit Péri dans »L'Humanité« du 15 avril. Le même jour, Nizan, dans »Ce Soir«, souligne la 
mise à l'écart incroyable de l'URSS après le 15 mars. 
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ment de l'alliance un accord de coopération militaire avec l'URSS? Fait plus 
étonnant encore, comment expliquer que le Général Gamelin qui, du 13 au 
21 mai, eut à Paris, sous la main pourrait-on dire, le général Kasprzycki, 
venu discuter des modalités de la coopération militaire franco-polonaise, et 
qui pendant cette semaine le vit tous les jours, n'ait jamais abordé avec lui le 
problème de la coopération avec l'URSS? Que durant les trois mois sui
vants, il n'ait pas demandé une seule fois à Daladier que le problème soit mis 
sur le tapis? 

Vis-à-vis de l'URSS, comment comprendre que la question fondamentale 
des modalités de la coopération militaire n'ait été évoquée qu'occasionnelle
ment du côté français avant que les Soviétiques n'en fassent finalement une 
condition préalable? Comment expliquer en particulier que les instructions 
du Comité permanent de la Défense Nationale du 9 avril 1939, selon les
quelles l'attaché militaire français devait engager sans délai des conversa
tions avec le Maréchal Vorochilov, afin de savoir ce que le gouvernement 
soviétique pouvait faire sur le plan militaire pour la Pologne et la Roumanie, 
n'aient pas été suivies d'effet, qu'aucun contact militaire n'ait été pris avec 
Moscou avant le 12 août 1939? 

A de telles questions, le Général Gamelin, dans ses Mémoires, ou ne 
répond pas, ou bien répond qu'il fallait attendre, pour discuter avec Moscou 
des mesures militaires, que l'accord politique anglo-franco-russe fût conclu, 
et que ce dernier, du fait des incessantes exigences des Russes et de la 
méfiance des Britanniques, ne le fut pas avant juillet. 

L'argument est à la fois valable et spécieux. Certes, il était quasiment 
impossible de faire progresser des conversations portant sur les modalités 
d'intervention de l'armée rouge sans aborder le problème purement politi
que - et peut-être insoluble - de la revendication (ou du risque de main
mise soviétique) sur des territoires polonais. Pour s'y risquer de front, il eût 
fallu, du côté allié, des interlocuteurs d'une autre trempe, d'une autre réso
lution et autrement unis que Bonnet et Chamberlain.29 bls En revanche, une 
volonté spontanée et affirmée d'engager des négociations militaires pouvait 
contribuer à désarmer certaines méfiances des Russes: c'est ce que soutenait, 
curieusement mais lucidement, le pacifiste Monzie. Or, seul Gamelin avait 
qualité, sous couvert de Daladier, pour établir des contacts entre états-
majors: il choisit d'attendre. 

Gamelin n'a nullement cru l'alliance russe incompatible avec l'alliance 
polonaise. Mais il avait, dès le mois de mars, admis de ne pouvoir forcer la 
main des Polonais, qui étaient obstinément résolus à ne pas accorder le libre 
passage aux troupes soviétiques; il ne jugeait d'ailleurs nécessaire, lui aussi, 
- au moins dans un premier temps - qu'un appui limité de l'Union soviéti-

29bls Les difficultés et les chances de succès de la négociation ont été retracées de façon 
lumineuse, d'après l'analyse des documents du Quai d'Orsay, par LALOY, Jean, Remarques sur 
les négociations anglo-franco-soviétiques, dans l'ouvrage collectif Les relations franco-britan
niques de 1935 à 1939, Paris (Centre National de la Recherche Scientifique), 1975, p. 403-413. 
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que sans intervention de troupes de terre: On ne leur demande pas davanta
ge.™ Mais, à son avis, tout changerait vite après l'entrée en guerre; pour lui, 
il n'était pas douteux qu'au moment du danger, les Polonais accepteraient 
d'avoir sur leur sol de Vaviation soviétique, peut-être même des unités méca
nisées. (La phrase figure dans les instructions qu'il donna le 27 juillet 1939 
au général Doumenc, désigné pour conduire les pourparlers militaires à 
Moscou). Il fallait donc gagner du temps, traîner jusqu'à l'entrée en guerre 
et d'ici là éviter de précipiter la discussion. 

1.7 Un ultimatum français à la Pologne 

De la sorte, la thèse des historiens communistes, pour qui le pacte germano-
soviétique aurait été la riposte de Staline à un machiavélique complot tramé 
par les Français et les Anglais, ne résiste pas à l'examen. La constance 
déployée par la France pour faire aboutir, d'avril à juillet 1939, l'accord 
politique avec Moscou suffirait à le prouver. En revanche, il n'est pas possi
ble de soutenir que l'on ait tout fait du côté allié - y compris du côté 
français, où la méfiance envers les Soviétiques était pourtant moindre - afin 
de conclure cette alliance en temps voulu. Le manque d'imagination, l'im-
prévision, l'impréparation et la lenteur des décisions, l'absence de méthode 
et d'information mutuelle contrastent avec la hardiesse et la rapidité d'initia
tive des négociateurs allemands. Il est clair que pas un moment, avant le 
15 août, on n'a cru, du côté français, en dépit des avertissements, à la possi
bilité d'une volte-face soviétique. 

C'est seulement à partir de cette date que la négociation prend subitement 
une tournure dramatique: dans la nuit du 14 août, un télégramme de l'am
bassadeur de France à Moscou fait savoir à Paris que l'URSS demande le 
passage des troupes soviétiques en Pologne et en Roumanie et que, sinon, ce 
sera la rupture des pourparlers militaires. Alors - alors seulement - Dala-
dier, qui a pris personnellement l'affaire en mains, va multiplier les efforts: 
de jour en jour, sa pression sur les Polonais qui s'obstinent dans leur refus 
suicidaire, se fait plus forte et finalement plus anxieuse. On ne soupçonne 
pourtant pas à Paris que la négociation parallèle entre Allemands et Russes 
est largement engagée, que le 15 août, Molotov, faisant le pas décisif, a 
accepté la venue à Moscou d'une haute personnalité allemande et proposé la 
conclusion d'un pacte de non-agression.31 Y a-t-il encore à cette date une 
chance pour les négociateurs occidentaux? Seule la connaissance des archi
ves russes permettrait de savoir exactement quand Staline a fixé son choix. 

Le 19, Paris mesure la gravité de l'enjeu: De la réponse polonaise> câble 
Bonnet, dépend le succès ou l'échec des négociations anglo-franco-russes. 
L'échec est certain, télégraphie l'ambassadeur de France à Moscou le 

30 Le mot est rapporté par le général Doumenc. Cité dans LE GOYET, Pierre, Le Mystère 
Gamelin, Paris 1976, p. 213-214. 

31 Akten zur deutschen auswärtigen Politik, op. cit., télégramme de Schulenburg du 15 août 
1939. 
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20 août, si nos délégations militaires se bornent à transmettre une réponse 
négative telle qu'elle permette aux Russes de constater que tous moyens 
d'entrer en contact avec l'agresseur allemand leur est interdit en Pologne?2 

On sait comment, dans l'après-midi du 21 août, Daladier prend sur lui de 
donner pouvoir au général Doumenc de traiter et signer au mieux dans 
l'intérêt commun, c'est-à-dire de garantir au nom de la France et de la 
Grande-Bretagne, le passage de l'armée rouge par le corridor de Vilno. 

Avant d'envoyer le télégramme de pleins pouvoirs à Doumenc, Daladier 
affirme avoir convoqué l'ambassadeur Lukasiewicz et l'avoir chargé d'un 
véritable ultimatum à l'adresse du gouvernement polonais: Je lui montrai en 
termes véhéments, rapporte Daladier, la gravité effroyable de la responsabi
lité que prenait son gouvernement. J'ajoutai que s'il persistait dans son refus, 
je n'avais pas le droit d'engager la France dans une guerre pour le salut de la 
Pologne et que je la dégagerais sans tarder, d'une façon ou d'une autre, de 
l'alliance de 1921. Certes, je comprenais toutes les raisons qui pouvaient 
inspirer son gouvernement, et notamment la crainte de déclencher l'agres
sion de l'Allemagne, si celle-ci était informée de la conclusion de l'accord 
militaire. Mais l'attitude de Berlin, de sa presse, la concentration de plusieurs 
divisions blindées vers les frontières polonaises démontraient que désormais 
seule l'affirmation de la solidarité des quatre puissances devant l'agression 
était de nature à incliner Hitler vers la reprise de négociations pacifiques. 
Dès lors, le gouvernement français avait le devoir de mettre le gouverne
ment polonais devant ses responsabilités. 

Je vous informe donc de ma décision de prendre au nom de la France - et 
je serai suivi par la Grande-Bretagne - vis-à-vis des Russes l'engagement de 
la France d'assurer leur passage par le corridor de Vilno. Cela se traduira par 
l'ordre au général Doumenc de signer la convention militaire. Si votre gou
vernement, maintenant son attitude actuelle, s'oppose à cette procédure, je 
vous prie de me faire connaître ce refus avant 15 heures. Dans ce cas, comme 
je vous l'ai indiqué, nous réviserons le traité d'alliance de 1921. 

N'ayant reçu avant l'heure fixée, aucune réponse négative, j'envoyai au 
général Doumenc le télégramme .. ,33 

Mais avant que ce télégramme - peut-être volontairement retardé par les 
Russes - atteigne son destinataire, l'agence Tass annonce à 17 h 50 la signa
ture d'un accord commercial et de crédit germano-soviétique; huit heures 
plus tard, le 22 août à 1 h 50 du matin, c'est Berlin qui, brusquant le 
mouvement, rend publique la conclusion imminente d'un pacte de non-
agression avec l'URSS que Molotov confirmera dans la soirée. 

A la lumière des documents, ni la sincérité, ni le bon vouloir tardif de 
Daladier ne peuvent être mis en doute. A la date du 23 août, la politique 

32 Archives Daladier, 2 DA/6. 
33 Ce récit est celui que Daladier fit à l'Assemblée Nationale le 18 juillet 1946 et dont il 

conserva le manuscrit dans ses archives. Lukasiewicz, dans ses mémoires, nie formellement que 
Daladier lui ait tenu un tel langage. LUKASIEWICZ, Jules, Diplomat in Paris 1936-1939: Papers 
and Memoirs, New York 1970, p. 253. 
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franco-britannique de dissuasion envers l'Allemagne n'en a pas moins fait 
long feu. L'hypothèse sur laquelle elle reposait s'est effondrée. La menace 
de la seule Pologne à l'Est n'a guère de chances de faire reculer l'Allemagne. 
Bien des Français auront le sentiment d'être pris au piège. 

Si Daladier, chef du gouvernement, ne peut être tenu pour exempt de 
responsabilités quant aux maladresses et aux inconséquences de la diploma
tie française dans cette phase décisive, il nous semble que celles-ci sont dans 
une très large mesure imputables à l'action divergente et trop souvent in
contrôlée de ces deux grands commis, Bonnet et Gamelin, qui n'ont qu'un 
trait commun, mais un trait dominant, le manque de caractère. 

Laissons aux politologues d'apprécier si ce trait lui-même ne répond pas à 
la logique - sinon à la fatalité - d'un régime politique aux mécanismes de 
décision à la fois multiples et fragiles, dans lequel la recherche du compro
mis verbal tient lieu de recours à l'action et où l'obligation de contenter 
plusieurs maîtres conduit, presque autant qu'ailleurs le despotisme, aux 
faux-fuyants et parfois à l'hypocrisie. 

1.8 La décision du 23 août 

L'URSS neutralisée, quelle peut, quelle doit être l'attitude de la France? 
C'est la question sur laquelle les chefs d'état-major, convoqués à la demande 
de Bonnet, sont invités à se prononcer dans le bureau de Daladier le 23 août 
au soir. 

La France peut-elle, sans réagir, assister à la disparition . . . de la Pologne? 
leur demande Daladier. Ne doit-elle pas, au contraire, suggère Bonnet, 
compte tenu de la défection soviétique, reconsidérer son attitude et profiter 
du répit ainsi accordé pour accroître notre puissance militaire? Entrevue 
capitale: Gamelin tient la guerre pour inévitable et ne souhaite pas l'éviter; 
Bonnet est plus que jamais convaincu qu'Hitler ne reculera pas et, sans le 
dire vraiment, cherche le moyen d'une négociation. L'opinion du chef 
d'état-major général sur l'état de l'armée française sera une fois encore 
décisive. 

Si, comme en 1938, rapportera Daladier plus tard, un chef militaire affir
me que la guerre est impossible, sinon que nous serions écrasés en quelques 
jours, la conclusion fatale est que malgré l'intérêt de la France, il faut s'incli
ner devant ce fait brutal qui est du domaine des chefs militaires.34 Doit-on 
croire qu'il l'ait à part lui souhaité, comme le laissera entendre Flandin. Il se 
rend en tout cas parfaitement compte que la France et plus encore la Gran
de-Bretagne, qui ont démarré tardivement leur réarmement, se trouvent 
avoir, d'une façon générale, intérêt à gagner du temps?5 Mais pas une voix 
ne s'élève contre l'opinion générale qu'il faut demeurer fidèle à notre allian-

34 Note manuscrite de Daladier, DA3/Dr5. 
35 C'est ce que rapporte Gamelin d'après ses souvenirs de deux entretiens personnels avec 

Daladier les 20 et 22 août 1939. GAMELIN, op. cit., T.I., p. 29. 
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ce: La France n'a pas le choix, la seule solution à envisager est de tenir ses 
engagements envers la Pologne. 

Gamelin déclare l'armée prête à exécuter sa mission; le général Vuillemin 
ne souffle mot.36 Seul l'inspecteur général de la défense aérienne, le général 
Aube, souligne les insuffisances graves de la DCA. Les certitudes de Game-
lin entre le 21 août et le 3 septembre sont confirmées par de nombreux 
témoignages et par Daladier lui-même: Le général Gamelin m'a dit, à moi, 
qu'il considérait que la France se déshonorait si elle ne tenait pas ses engage
ments envers la Pologne, . . . Que si la Pologne était vaincue sans que nous 
eussions pu la secourir à temps, il en serait comme de la Roumanie, de la 
Serbie, de la Belgique qui, presque complètement envahies, retrouvèrent à la 
paix leur indépendance?7 

Devant une telle confiance, qui se permettrait de douter? La décision de 
Daladier est arrêtée; il s'y tiendra d'autant plus fermement que Londres a eu 
tôt fait de confirmer ses engagements envers la Pologne et qu'il n'est pas 
question de lâcher l'Angleterre. Bonnet ne peut que s'incliner. Personne n'a 
demandé à ce dernier quelle serait sa politique si la France abandonnait la 
Pologne, ni s'il croyait sérieusement, dans cette hypothèse, à un renouveau 
de l'alliance franco-soviétique contre l'Allemagne, comme il l'affirmera, 
bien après la guerre dans ses mémoires. 

Ainsi le gouvernement français qui, 48 heures plus tôt, menaçait de se 
dégager de la Pologne si elle persistait à refuser le secours russe, confirme 
son engagement, alors même que le concours russe est perdu. Cependant, à 
mesure que la menace de guerre se rapproche, le clivage au sein du gouver
nement et des états-majors politiques, déjà sensible depuis juillet, va s'accu
ser. »Bellicistes« et »capitulards« vont s'opposer en sous-main, sans que ces 
tensions filtrent au grand jour - mais les couloirs de la Chambre et l'ambas
sade d'Italie en sont informés. 

Léger, auquel font écho Corbin à Londres et Coulondre à Berlin, ne cesse 
de faire valoir les raisons de fermeté. Au contraire, Bonnet met son espoir 
dans une négociation qui, grâce à l'entremise de Mussolini, permettrait 
d'éviter la guerre. Depuis le 23, le ministère des Travaux Publics est, chaque 
soir, autour de Monzie, le lieu de rassemblement d'amis politiques, d'écri
vains et de journalistes qui se refusent à l'irrémédiable . . . Le 27 août, c'est 
Flandin qui vient supplier Daladier et Gamelin de se refuser à la guerre. 
Entre temps, à partir du 26 août, les journaux communistes sont suspendus, 
la répression commence à s'abattre sur le PC et l'on rejette de toutes parts 
sur les Russes autant que sur l'Allemagne la responsabilité de la guerre qui 
menace. 

Jamais Daladier n'aura fait autant d'efforts pour apparaître comme 
l'homme de la paix qu'en ces jours où il est déjà résigné à la guerre. A la fois 

36 Dans une lettre du 26 août à Guy La Chambre il précisera sa position: Dans 6 mois, à 
condition que les moyens ne soient pas affaiblis par l'action offensive ennemie et que l'URSS ne 
prête pas un concours actif à l'Axe, l'aviation franco-britannique doit parvenir à contre-balan-
cer d'une manière assez efficace les armées de l'air allemande et italienne. 

37 Archives Daladier, 4 DA3/Dr5. 
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parce qu'il souhaite profondément le maintien de la paix et parce qu'il doit 
tenir compte d'une opinion publique qui ne comprendrait pas que tout 
n'eût pas été fait pour la préserver. En cela, il a sans doute encore besoin de 
Bonnet. Le gouvernement s'applique à prouver sa bonne volonté: il exige en 
sous-main de la Pologne qu'elle ne s'oppose pas par la force à un éventuel 
rattachement de Dantzig au Reich; s'il ne semble pas qu'il ait fait pression 
pour qu'elle retarde sa mobilisation, on obtient qu'elle en retarde l'annonce. 
Daladier adresse une lettre personnelle à Hitler, lettre d'un ancien combat
tant à un autre ancien combattant, que toute la presse (sauf l'»Action Fran
çaise«) reproduit avec éloges; on encourage, quand on ne les sollicite pas, les 
pressions des neutres en faveur de la paix, des Espagnols, des Belges . . . ; et 
l'on fait ce que l'on peut, de concert avec Londres, pour faciliter in extremis 
une négociation directe entre Berlin et Varsovie, négociation dont on sait 
bien qu'elle ne peut rien donner, mais dont on espère un moment, malgré 
tout, qu'elle pourrait offrir une porte de sortie honorable à un Hitler que 
Coulondre persiste à dépeindre comme hésitant devant la guerre. 

1.9 Devant le »Piège italien« 

Cependant, sur le fond, Daladier, que plusieurs témoins (Monzie, Flandin) 
dépeignent comme impressionnable et oscillant, ne semble à aucun des 
moments de décision avoir été disposé à transiger. Quand la proposition 
italienne de conférence à quatre est communiquée le 31 août à Bonnet, seuls 
ce dernier et Monzie y voient »la dernière chance de la paix«, et vont 
pendant deux jours s'évertuer à la faire accepter; les diplomates dominants 
comme les membres du cabinet civil de Daladier lui-même n'y voient 
qu'une manœuvre, sinon un piège, monté avec la complicité d'Hitler pour 
assurer à celui-ci les profits territoriaux pour lesquels il hésite encore à 
risquer une guerre. 

C'est aussi l'avis du Foreign Office transmis par Corbin. Mais il est abusif 
de soutenir comme les amis de Bonnet et le clan anglophobe, que »la gou
vernante anglaise« tire les ficelles. Daladier hésite peut-être, il consentirait 
sans doute à transiger s'il ne s'agissait que de Dantzig, mais il n'est pas prêt à 
accepter un autre Munich. Les pacifistes dénonceront par la suite l'intoxica
tion dont il aurait été l'objet et dauberont sur l'imprudente lettre personnel
le que lui a adressée Coulondre de Berlin, le 26 août au soir: L'épreuve de 
force tourne à notre avantage ...Le poisson est ferré ... L'historien d'au
jourd'hui s'étonne davantage du déferlement de nouvelles concordantes 
transmises tant par le 2e Bureau que par les Affaires Etrangères, en prove
nance de tous les points d'Allemagne, de Bruxelles, de La Haye, de Berne, 
de Copenhague, de Stockholm, qui font état du désastreux moral allemand 
et laissent espérer l'effondrement du Reich. D'où proviennent en réalité ces 
nouvelles? Ont-elles influencé le gouvernement? Gamelin du moins, semble 
y avoir cru et Giraudoux les a propagées dans la presse française. 

Daladier a une autre raison plus valable de ne pas être dupe de »la ma-
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nœuvre italienne«: cet homme méfiant a, jour après jour, communication 
des télégrammes du gouvernement italien à son ambassadeur à Paris. Ils ne 
permettent pas l'illusion; depuis le 22 août, Rome s'efforce de préparer un 
nouveau Munich; l'annexion de Dantzig au Reich n'est qu'un préalable; le 
29 août, Mussolini est parfaitement au courant des revendications d'Hitler 
sur le corridor polonais et sur des rectifications de frontières en Silésie. La 
suggestion d'une conférence double, ajoute un télégramme italien, du 
29 août, ne peut pas impliquer une diminution des droits allemands en ma
tière coloniale, bien que du coté méditerranéen nos revendications doivent 
être placées au premier rang. 

Le choix ultime que pose à la France la proposition italienne de conféren
ce à quatre est clairement défini dans une note rédigée dans l'après-midi du 
31 août au cabinet de Daladier et que celui-ci conservera dans ses dossiers: 
Dire oui: 
C'est pour la France une immédiate démoralisation, faite pour les uns de 
»lâche soulagement«, pour les autres de fureur; 
C'est la perte des meilleurs atouts de notre jeu, c'est-à-dire notre force mili
taire et morale. 
Nous perdrions la face, car après avoir dit: le problème polonais doit être 
réglé d'abord, nous ferions une complète volte-face; 
On nous demanderait à la conférence d'accepter le démembrement de la 
Pologne et de faire des concessions à Staline. 
Si nous disions non, nous aurions préalablement perdu l'atout de notre force 
morale; 
Si nous disions oui, c'est la fin de notre influence en Europe, notre effondre
ment moral aux Etats-Unis, sans parler des difficultés internes. 
Dire non: 
C'est un risque sérieux de guerre; 
C'est peut-être la démission de ministres; 
C'est peut-être le déclenchement d'une campagne pacifiste en France. 
La conclusion est qu'on peut laisser la porte ouverte, mais en posant des 
conditions, ce qui est aussi l'avis de Chamberlain et de Halifax. 

On sait comment le conseil de cabinet du 31 août au soir laissa effective
ment la porte ouverte à une éventuelle conférence, à la condition que la 
Pologne y fût associée. Et comment, la Pologne une fois attaquée, le refus 
britannique de toute négociation, sauf retrait préalable des forces alleman
des, mit le point final au projet. 

Durant ces dix jours dramatiques, il nous paraît inexact de dire que la 
politique de la France fut incertaine et fluctuante; il nous semblerait tout 
aussi inexact de soutenir qu'il y eut alors deux politiques de la France, même 
si Bonnet eut un objectif radicalement différent de celui de Daladier, s'il prit 
des initiatives conciliatrices à l'insu de ce dernier et si la tension entre les 
deux hommes alla en s'aggravant:38 ce qui nous frappe au contraire c'est, 

38Monzie a brossé un tableau étonnant du conseil des ministres du 31 août 1939: On 
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malgré bien des hésitations et des scrupules de conscience, la netteté de la 
ligne politique dominante qui est finalement celle du chef du gouvernement: 
cette continuité (»la France n'a pas le choix«) va de pair avec un souci 
extrême d'une opinion publique profondément pacifique, de sorte que 
Georges Bonnet n'est jamais désavoué. Mais la plus grande marge de liberté 
dont dispose ce dernier est celle qui lui permet de retarder de cinq heures 
l'entrée en guerre de la France après celle de l'Angleterre. Le souci de 
l'opinion publique répond assurément à une prudence qu'impose la situa
tion psychologique et politique du pays, mais aussi à la nature profonde de 
l'homme qu'est Daladier, acculé à une guerre dont il ressent la tragique 
gravité. Rude et impressionnable, timide et véhément, selon le portrait 
qu'en fit Monzie, même quand il parle, surtout quand il délibère, il écoute 
deux voix ... Car il traduit les hésitations de Vàme française. Il est bon 
peuple de France. Le bon peuple de France a toujours désiré la paix et 
méprisé ceux qui la maintiennent?* 

2. Devant la guerre 

2.1 Quelle guerre? 

Cet homme divisé, qui préside un gouvernement partagé, sait qu'il a dû 
choisir entre deux maux. La France acculée ne se dérobe pas. Elle fait face. 
Mais à quelle guerre? Et avec quelles perspectives? 

1. Elle a, dans l'immédiat, un immense effort à accomplir, d'autant plus rude 
qu'il est plus soudain. Effort de mobilisation de la population active: il y 
aura, fin septembre 1939, en comptant les requis civils, plus de 6 millions de 
mobilisés, soit plus du septième de la population - contribution beaucoup 
plus lourde que pour une Allemagne de 80 millions d'habitants. (Cependant 
la part de troupes combattantes et singulièrement de l'infanterie a diminué 
depuis 1914: on comptera, fin septembre, 2.600.000 hommes aux armées 
contre 2.900.00 en 1914). Effort immédiat et colossal de production d'autre 
part. Effort d'organisation de la nation en guerre enfin, que seul Dautry 
saura définir lucidement et aborder avec méthode. 

2. La France a pris, comme l'Angleterre, un pari sur l'avenir du fait que son 
réarmement massif a démarré avec deux ans de retard sur l'Allemagne. Elle 
doit miser sur le temps. Dans les meilleures hypothèses: 
- la contribution anglaise de 4 divisions régulières ne serait complétée par 

jurerait qu'il (Bonnet) est intimidéy physiquement amoindri par une peur panique de Daladier. 
Celui-là ressemble ce soir à un hérissont toutes pointes dressées contre on ne sait quit on ne sait 
quoi. Il tourne le dos à Bonnet dès la première minute. Il a une moue de mépris ou de dégoût. Il 
n'interrompt pas. Mais ce silence hérissé est pire qu'une hostilité verbale. MONZIE, Anatole de, 
Ci-devant, Paris 1941, p. 146. 

39 Ibid., p. 100. Texte daté du 29 mars 1939. 
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10 divisions territoriales qu'au bout de 6 mois, par 26 divisions territoria
les que dans un délai d'un an, sans qu'il y ait d'engagement britannique à 
ce sujet; 

- les nouvelles chaînes industrielles ne donneront une production à plein 
rendement qu'au printemps 1940; 

- le général Vuillemin ne prévoit une aviation franco-anglaise capable de 
faire front pour des opérations offensives qu'en 1941. 
De même, selon une étude faite par le général Condé dans l'été 1939, 

l'insuffisance d'artillerie contraindra par avance à ajourner les opérations 
décisives: Il faudra attendre le Ier mars 1941 pour attaquer la ligne Siegfried 
sur 28 km de front. Une résistance des Polonais permettant du moins le 
report de toute initiative allemande importante à l'Ouest est donc nécessai
re. En tout état de cause, comme le souligne Gamelin à l'intention du 
Comité de guerre du 8 septembre, c'est une guerre longue qu'il nous faut 
préparer. 

3. De ce fait même, la France est vouée pour une longue période à la 
défensive. La doctrine de l'état-major est d'ailleurs bien celle-là; c'est celle 
du général Chauvineau, et du Maréchal Pétain: C'est à l'abri d'un front 
continu de plus en plus solide que se constitueront les masses de manœuvre de 
plus en plus mobiles des généraux, commandants d'armées et commandants 
en chef. L'idée directrice du Plan E du 19 janvier 1938 reste valable: Défen
dre l'intégrité du sol national, métropolitain ou impérial pour être en mesure 
de prendre l'offensive dès que les circonstances l'exigeront.*0 L'opération S 
(Sarre) destinée à soulager les Polonais n'a jamais été conçue par Gamelin, 
on l'a vu, comme vraiment sérieuse, alors que l'immobilisation du gros de 
l'armée allemande en Pologne offre aux Français la seule occasion avant 
longtemps d'une supériorité numérique locale. 

La France se gardera de prendre l'initiative des bombardements en terri
toire ennemi, car son industrie de guerre de l'Est et de la région parisienne 
est trop vulnérable à d'éventuelles représailles: elle n'a d'ailleurs en sep
tembre 1939 que 16 bombardiers modernes. 

Ainsi, bien que personne ne l'ait imaginée, la forme de la »drôle de 
guerre« répond, aux yeux du commandant en chef français, à une évidente 
nécessité. Je fais le gros dos, dira souvent Daladier à l'automne 1939. Je ne 
demande qu'une chose, c'est que l'autre fasse une guerre blanche le plus 
longtemps possible, confiera-t-il encore à des familiers.41 

4. Il est clair enfin que l'armée française serait dans une extrême difficulté de 
trouver un terrain où se mesurer, le moment venu, avec les Allemands: 
protégée par la ligne Maginot, elle est bloquée, - ou se croit bloquée - par la 
»ligne Siegfried«. L'Espagne est heureusement neutre (on en était assuré 
depuis plusieurs semaines); la »non belligérance« italienne, que certains 
regrettent, est un soulagement pour les états-majors tant français que bri-

40 Note du Général Colson: La mobilisation nationale. Archives Daladier 4 DA3/Dr4. 
41 Bois, Elie-Joseph, Le malheur de la France, Londres, Hachette, 1941, p. 75. 
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tanniques, mais si elle libère la Méditerranée, elle barre les Alpes; Gamelin, 
marqué par les souvenirs de 1914-18, caresse le projet d'une opération sur 
Salonique, sans en mesurer les difficultés; on parlera même de Constanti-
nople en septembre et octobre 1939. Le généralissime est surtout obsédé par 
la Belgique: le gouvernement français a confirmé le 30 août qu'il respecterait 
la neutralité belge: L'attitude actuelle joue entièrement en faveur de l'Alle
magne, écrit le généralissime à Daladier dès le 1er septembre. En effet, si elle 
attaquait par cette voie avant l'arrivée massive des Britanniques, nous n'au
rions pas trop de toutes nos forces pour jouer la partie.42 Par contre, si les 
Belges ne nous appelaient qu'au moment où ils seraient attaqués par les 
Allemands, nul doute qu'ils n'aient pas les moyens de défendre efficacement 
leur front avant qu'il ne soit enfoncé et nous aurions à courir tous les aléas 
d'une bataille de rencontre avec la difficulté de soutenir des armées alliées en 
retraite.^ Vision prophétique . . . 

La solution du problème est donc particulièrement délicate: la seule idée 
de manœuvre à partir du territoire national dont puisse se prévaloir le 
commandement français est cependant orientée vers la Belgique: elle pren
drait la forme d'une course à une position de défense avant toute interven
tion allemande, bien entendu avec l'accord du gouvernement belge (encore 
faudrait-il l'obtenir), en tout cas nullement dans le cadre d'une vaste opéra
tion offensive tendant à porter ultérieurement la guerre en territoire en-

• 40 

nemi. 
Ainsi les possibilités sont restreintes et les soldats français le voient bien. 

Reste l'hypothèse que le blocus ou un mouvement de révolte en Allemagne 
donne prématurément aux Alliés une victoire sans combattre: plus d'un 
Français y croit et de la fin d'août à novembre, les censeurs de l'hôtel 
Continental laissent abondamment reproduire les faits divers qui accrédi
tent ces illusions - sans doute pour soutenir le moral, mais aussi parce 
qu'une telle issue n'est pas jugée invraisemblable en haut lieu. 

Cette observation appelle elle-même quelques brèves indications sur la 
représentation que les Français se font de l'Allemagne hitlérienne et des 
Allemands en septembre 1939. 

Tout d'abord, ils en sont très mal informés: en dehors de la gauche 
antifasciste, intellectuelle ou militante, d'une avant-garde catholique à la
quelle la hiérarchie épiscopale a apporté une caution tardive, et de quelques 
isolés clairvoyants, la majorité des Français, si elle voit dans le nazisme la 
résurgence d'un militarisme agressif et conquérant, est loin de le percevoir 
comme l'entreprise de crime et de démence dénoncée par Léon Blum. Aussi 
la plupart d'entre eux ne conçoivent-ils pas la nouvelle guerre autrement 
que comme la troisième manche dans une partie franco-allemande séculaire 
- »la belle« écrit un quotidien de province, qui s'attire pour ce mot, les 
sarcasmes du »Canard Enchaîné.« 

Ils sous-estiment, d'autre part, la cohésion politique et la solidité du 

42 Note pour le Comité de guerre du 8 septembre 1939. Archives Daladier, 3 DAl/Drl . 
43 Ibid. Note à Daladier du 1er septembre 1939. 
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régime: non seulement ils ne se représentent pas la rigueur de discipline du 
nazisme, mais ils se figurent la masse allemande à leur image. Certes des 
»nationaux« attardés, et Maurras le premier, persistent à croire à une sorte 
de spécificité ethnique qui ferait des Allemands un peuple de proie; mais 
l'ancien combattant, le socialiste, le communiste moyens imaginent les réac
tions de l'ancien combattant, du socialiste, du communiste allemand comme 
identiques aux leurs. Et ils attribuent à ces derniers une autonomie, voire 
une capacité persistante de pression ou de refus face au pouvoir politique. 

En revanche, ils surestiment les moyens et la puissance militaire alleman
de: généraux et politiques français vont plus loin dans cette voie et attri
buent au Reich plus de divisions, de chars et d'avions qu'il n'en a. Dans la 
masse française, cependant, on fait confiance à la ligne Maginot; mais on ne 
laisse pas d'être impressionné par les déploiements de force grégaire dont les 
actualités cinématographiques ont popularisé les images et par une capacité 
hitlérienne de brutalité qui inspire à certains révérence et effroi. 

2.2 Le consensus français 

Comment réagit, comment réagira l'opinion publique devant la guerre? 
Jusqu'au dernier moment le gouvernement s'est interrogé à ce sujet. Le 
consensus national n'était pas acquis d'avance. Et une fois la nation dans la 
guerre, le moral sera un facteur essentiel de l'effort allié. 

Daladier n'a pas cessé, depuis mars 1939, de manœuvrer sur deux fronts, 
le front de la grande diplomatie et le front intérieur qui, pour lui, va du 
Palais Bourbon à Carpentras. Il a été assez habile durant le printemps et 
l'été pour faire accepter sa politique de »fermeté« par une majorité muni-
choise; depuis le 23 août, l'essentiel a été pour lui que le gouvernement ne 
porte pas la faute de la guerre. Au 3 septembre, il a tout lieu d'être rassuré à 
ce sujet: l'adhésion massive de l'opinion et l'immense scandale causé par le 
pacte de Moscou lui laissent les mains libres. 

Aiicmoment décisif, le contraste est éclatant entre ce qu'on pourrait appe
ler les deux niveaux de l'opinion publique: le microcosme parlementaire et 
la grande opinion publique. 

Le consensus du Parlement, le 2 septembre, lors du vote des crédits qu'on 
n'ose pas appeler crédits de guerre, est factice. Certes, les communistes 
votent spontanément ces crédits. Mais on renâcle dans tous les partis. 
L'unanimité sans débat est obtenue sous la pression des présidents des deux 
assemblées, Herriot et Jeanneney, grâce auxquels Bergery à la Chambre, 
Laval au Sénat, renoncent à mettre en cause l'action du gouvernement. 
Approbation suffisante, mais qui reste entachée d'un doute, car Daladier a 
bel et bien assuré en commission que l'octroi des crédits n'impliquait d'au
cune façon un octroi de pouvoirs au gouvernement pour déclarer la guerre. 

Si Daladier n'est pas retourné devant le Parlement, pour faire confirmer 
l'état de guerre, c'est afin d'esquiver un débat difficile. Flandin, Paul Faure 
et Kérillis ont affirmé par la suite qu'il aurait été mis en minorité, d'autres 
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qu'il l'aurait emporté à une large majorité. Il reste que des chefs de file 
parlementaires de marque dont Flandin et Laval, les deux présidents des 
commissions des Affaires Etrangères, Mistler et Bérenger, et probablement 
la majorité du groupe socialiste, étaient opposés à la guerre. L'unanimité de 
façade qu'imposait la gravité de l'heure n'allait pas empêcher la guérilla 
parlementaire contre Daladier de se poursuivre en coulisse. Pendant toute la 
drôle de guerre, les couloirs du Parlement, d'où se colporteront les pires 
nouvelles et les commentaires défaitistes, vont être un des pôles de ce que 
Kérillis dénoncera comme le complot politico-salonnard parisien. 

Au contraire, la grande opinion publique suit le gouvernement. La mobi
lisation générale, décrétée le Ier septembre, est un succès technique et se 
déroule sans manifestations: c'est pour le gouvernement la première victoire 
de la guerre. 

Ni cris, ni chants, mais non plus ni panique, ni affolement.44 Nulle fréné
sie, nulle discordance, écrit Monzie, au retour de la gare de l'Est. Fermeté 
dans la gravité, ajoute Jeanneney. Le seul incident sérieux aura lieu à Tou
lon, à retardement: le pillage de la »Casa Italiana«, le 7 septembre. Les 
femmes du village disent: Fallait que ça vienne!45 Les hommes ne manifes
tent aucune haine pour l'Allemand qu'on ne qualifie plus de »Boche«. Ils 
sont lucides et savent ce qu'implique la guerre. Le 2 septembre à midi 20, le 
chargé d'affaires allemand à Paris rend compte: La mobilisation générale 
décrétée hier a été accueillie avec calme par la population et de l'avis de notre 
attaché militaire s'effectue dans Vordre et conformément aux planst 

D'après les rapports concordants qui parviennent au gouvernement,47 le 
moral est excellent; l'impression des observateurs civils est à peine plus 
nuancée que celle des analystes militaires: 

Ce n'est pas l'enthousiasme de 1914, cela vaut sans doute mieux (Préfet du 
Vaucluse). 

Une résolution empreinte de gravité, la résignation devant l'inévitable, 
car personne ne doutait que les efforts des gouvernements pacifiques ne 
fussent allés à une limite impossible à dépasser... Les passions politiques sont 
en sommeil (Contrôle postal de Haute-Savoie). 

La population s'est pliée à toutes les exigences de l'Etat, le moral est bon et 
réconfortant (Préfet de l'Allier). 

44 Les Français n'ont pas attendu la dernière minute pour prendre leurs précautions pécu
niaires: les retraits Remportent depuis la seconde quinzaine d'août sur les dépots dans les 
caisses d'épargne, et l'on a pu dire que financièrement la guerre avait commencé dès la mi-août 
et de façon plus manifeste le 22 août, avec l'annonce du pacte germano-soviétique: de fait, ni les 
particuliers, ni les entreprises ne se sont trompés sur les effets de l'accord de Moscou; mais le 
sang-froid est resté général. Et il suffira de peu de semaines pour que les dépôts soient de 
nouveau en excédent. 

45 MASSENET, Pierre et Marthe, Journal d'une longue nuit, Paris 1971, 309 p. 
46 Akten zur deutschen auswärtigen Politik, op. cit. vol. VII, n° 538. 
47 A défaut de sondages d'opinion, le gouvernement dispose d'une impressionnante batterie 

de moyens de renseignement: rapports des préfets, de la police administrative, de la gendarme
rie, des délégués départementaux à l'information, du contrôle postal et du contrôle télépho
nique. 
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Quelque chose d'intermédiaire entre la résolution et la résignation (Bol-
laerts, préfet du Rhône). 

La mobilisation est bien supportée et les gens restent calmes. Si des appelés 
assez nombreux sont partis les larmes aux yeux, ils étaient néanmoins décidés 
à accomplir leur devoir. On entendait dire fréquemment: Il faut tout de 
même en finir avec ce peuple, ça fait trois guerres qu'ilnous déclare. Mais nos 
dirigeants voudront-ils, à la fin de cette guerre, prendre les mesures pour 
l'empêcher de recommencer? 

Politiquement, c'est le calme absolu (Commissaire divisionnaire de 
Thizy). 

Le sentiment d'injuste agression contre la Pologne est largement répandu, 
encore qu'on se sente peu directement concerné par Dantzig et le »cor
ridor«. 
Trois réactions sont plus fréquemment signalées: 
- Il faut en finir avec ces gens-là, dit-on; on ne peut plus être mobilisés tous 

les trois mois! ... (Politique de gribouille! note à ce propos le munichois 
mondain Fabre-Luce, faire la guerre pour ne plus mobiliser!) 

- Il faut y aller, puisque Daladier dit qu'on ne peut pas faire autrement (car 
on ne peut douter du pacifisme de l'homme de Munich). 

- Enfin, personne ou presque dans le peuple ne doute de la victoire, même 
si l'on s'effraie du prix qu'elle coûtera. 
L'Américain Henry Miller a été frappé par le curieux mélange de résolu

tion et d'absence d'esprit belliqueux: Ils parlaient de la guerre comme d'une 
tâche à accomplir, une corvée dont ils s'acquittaient sans discussion parce 
qu'ils étaient citoyens français. En vérité, ce qui comptait à leurs yeux, c'était 
le retour au foyer. 

Départ sans flamme donc, mais sans protestation. Acceptation quasi una
nime. Le sentiment de la fatalité, mais aussi celui de la nécessité est général.** 
Les hôpitaux signalent un afflux anormal d'hommes atteints de dérègle
ments mentaux; mais la proportion des insoumis et des déserteurs est mi
nime. De septembre 1939 à mai 1940, on n'entendra qu'une fois quelques 
soldats chanter l'Internationale à la gare de l'Est, une nuit de février. 

Aux armées, dès que les hommes ont pris position, le moral est excellent 
{meilleur qu'en 1914, affirme un état-major). Jusqu'au 13 mai 1940, leur 
tonus sera constamment supérieur à celui de l'arrière, comme s'ils formaient 
une autre nation dans la nation. 

On constate en même temps l'effondrement du mouvement pacifiste. 
Rien de comparable à la pétition »Nous ne voulons pas la guerre« sur 
laquelle les syndicats des instituteurs et des postiers ont rassemblé 150.000 
signatures à la veille de Munich (il est vrai que cette fois la mobilisation 
trouve les instituteurs en vacances). Delmas, le secrétaire général du S.N.I. 
reconnaît son impuissance. Sous le coup de tonnerre du pacte Hitler-Staline, 
on se laissa glisser vers la guerre, rappelle de même Roger Hagnauer, l'un 

48 Rapport du délégué à l'information pour le Vaucluse. Archives départementales, Avi
gnon. 
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des chefs de file des instituteurs militants pacifistes et révolutionnaires. 
Même Lecoin, l'auteur anarchisant du tract »Paix immédiate« (qui ne fut 
jamais, comme on l'a prétendu, diffusé à 100.000 exemplaires), reconnaît 
son fiasco complet; un tiers des signataires prestigieux dont il s'est prévalu 
désavouent leur signature. Les seules autres manifestations tant soit peu 
voyantes sont celles de quelques intellectuels qui veulent témoigner pour 
l'exemple: Giono lacère des affiches de mobilisation à Marseille; il est incar
céré au Fort Saint-Jean. Mais la base ne suit pas. 

Les rapports de police et les registres des tribunaux ne font état que de 
rares cas de propos défaitistes ou hostiles à la guerre tenus pendant la der
nière semaine d'août et la première quinzaine de septembre; dans la journée 
du 28 août un chef de train a distribué des tracts accusant la France et 
l'Angleterre de troubler la paix (8 mois de prison); à Senlis, un tract a été 
glissé sous une porte: »Révoltez-vous contre cette préparation à la guerre«; 
un tract signé des »Jeunesses socialistes ouvrières et paysannes« est trouvé 
cours du Médoc à Bordeaux: »A bas la guerre impérialiste, pas de rabiot 
pour la classe, pas d'heures supplémentaires! Reprenons le drapeau de 
Trotzky et de Lénine«. Toujours le 28 août, un épicier de Vendôme déclare 
devant ses clients: Il n'y a qu'une seule chose à faire, mettre Daladier au 
poteau et lui ficher 12 balles dans la peau (un an de prison). 

Le 3 septembre, devant les soldats de la compagnie télégraphique n° III 
cantonnés à Gy-les-Nonains (Loiret), l'institutrice du village déclare: 
J'espère que vous n'allez pas monter là-bas3 ou si vous y allez vous mettrez la 
crosse en l'air! La ligne Maginot n'est pas prête, les filtres ne sont pas suffi
sants et l'eau est une véritable eau de vaisselle (un an de prison). 

Rares sont les communistes accusés de propos défaitistes ou pacifistes: tel 
le conseiller général du Var, Bartoli qui, dans un bar de Toulon, a apostro
phé des militaires: Pour qui vous battez-vous? Pour les capitalistes! Révol
tez-vous! On vous a donné des armes, vous n'avez qu'à vous en servir! et 
qui s'est colleté avec la garde. 

Les communistes arrêtés jusqu'autour du 20 septembre le sont en général 
pour avoir tenu des propos ou diffusé des affiches ou des tracts qui justifient 
le pacte germano-soviétique, mais sans condamner la guerre. 

2.3 Le mouvement d'opinion du printemps 
et de l'été 1939 

Ce consentement à la guerre, comment l'expliquer un an après Munich? 
Il est le produit d'un mouvement patriotique et d'une prise de conscience 

qui se sont développés avec ampleur depuis mars 1939 et qui semblent avoir 
touché plus profondément encore la masse du pays que les états-majors des 
partis. Nous en avons montré les premiers signes (pp. 578-580). 

Parmi les partis politiques - tous divisés entre partisans de la fermeté et 
pacifistes, mais où des anti-communistes frénétiques comme Henriot ou 
Doriot se sont découverts, pour un temps, partisans de la résistance - le PSF 
du colonel de la Rocque et le parti socialiste ont été les plus impressionnés 
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par l'annexion de la Bohême-Moravie et ses suites. Les chefs de file du PSF 
ont rallié la majorité (hostile au Front Populaire) qui a approuvé les pleins 
pouvoirs de Daladier le 18 mars et les éditoriaux du »Petit Journal« ont 
retrouvé les accents de la droite traditionnelle anti-allemande. Quant au 
parti socialiste, sa solidarité interne, fondée sur la non moins traditionnelle 
hostilité à toute politique de guerre, a éclaté depuis Munich. La fraction 
pacifiste s'est structurée autour de Paul Faure et de l'hebdomadaire »Syndi
cats« et, depuis février jusqu'à juin, Paul Faure et Séverac, repliés à »Syndi
cats«, ont cessé de collaborer au »Populaire«. Mais le Congrès de Nantes a 
été marqué, le 30 mai, par un compromis qui a assuré la victoire de fait des 
partisans de la fermeté inspirés par Blum; les apôtres de la négociation ont 
accepté une motion de synthèse admettant la nécessité . . . d'opposer aux 
entreprises de la violence une volonté inébranlable de résistance et approu
vant les garanties données par la France et l'Angleterre à la Pologne et à la 
Roumanie. Blum mène le parti et tient solidement le »Populaire« où tout 
l'été il a multiplié les éditoriaux soutenant pour leur fermeté grandissante 
Daladier, Reynaud et Mandel, en dépit de leur conservatisme, et c'est finale
ment dans une unanimité apparente que la SFIO entre dans la guerre. 

L'évolution n'a pas été comparable au syndicat des instituteurs où le 
secrétaire général Delmas, pacifiste ardent, proche des socialistes de »Syndi
cats«, a conservé une majorité massive; mais »La Lumière«, l'hebdomadaire 
résistant qu'anime Georges Boris, ami et conseiller économique de Léon 
Blum, n'a cessé d'y étendre son influence. 

C'est dans les milieux paysans et parmi les anciens combattants que le 
revirement a été le plus spectaculaire. De tous les journaux agricoles, seule la 
»Volonté paysanne« du socialiste Calvayrac, continue d'affirmer son paci
fisme: Je tiens à déclarer que pacifistes nous étions hier, pacifistes nous som
mes aujourd'hui (septembre 1939). La guerre, nous la subissons, la guerre 
nous ne l'acceptons pas. Et de hurler nous semble apaiser notre douleur. Mais 
depuis l'Union nationale des syndicats agricoles jusqu'à Dorgères, depuis 
»Syndicats paysans« et »l'Effort paysan« jusqu'au »Progrès agricole«, na
guère munichois et fascisant, le ralliement à la politique de Daladier a été 
complet. »En septembre 1939, in extremis, il n'y a plus de pacifisme 
paysan«.49 

Il en a été de même pour les anciens combattants: dès le coup de Prague, 
puis le 7 avril lors de son congrès national, l'Union Fédérale, entraînée par 
René Cassin, a pris position publique et véhémente pour le barrage à l'hitlé
risme. Parallèlement l'organe de l'Union nationale, »La Voix du Combat
tant«, qui prônait encore en début d'année la collaboration européenne, 
tout en s'insurgeant contre la politique de chantage italienne, et dont les 
écrits restent d'ailleurs teintés d'antiparlementarisme, a réagi lui aussi dès le 
18 mars 1939 et son président Jean Goy - un des inspirateurs du 6 février 

49 BOUSSARD, Isabelle, Le pacifisme paysan, communication au colloque de la Fondation 
nationale des Sciences politiques sur »La France sous le gouvernement Daladier« (4-6 décemb
re 1975). 
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1934 - a proclamé fin mai devant 50.000 personnes rassemblées à Arcachon 
au 20eme congrès de l'Union: Les promenades militaires, les conquêtes sans 
risques, c'est maintenant fini; la France crie: Halte-là!. Aussi l'UNC 
aborde-t-elle la guerre avec résolution et dans un esprit d'union. Le 9 sep
tembre, la »Voix du Combattant« intitule son éditorial: »La guêpe enfer
mée« (la guêpe, c'est Hitler!) et titre en première page: »Une guerre de 
libération«. 

On notera l'évolution tout aussi symptomatique de la hiérarchie catholi
que: amorcée par une allocution radiodiffusée dans laquelle le cardinal Ver-
dier, le 20 janvier 1939, a signifié que le clergé et les démocraties devaient 
faire face ensemble au totalitarisme, elle a été confirmée ostensiblement fin 
mars par une lettre adressée par le même prélat à Daladier au nom des 
cardinaux et archevêques de France.50 

La grande presse a été à l'unisson. Même dans les dernières semaines de 
paix, en dehors d'un nouvel article tapageur de Déat le 10 juillet,51 les seules 
voix dissidentes en août ont été celles d'intellectuels de gauche anarchisants, 
comme Galtier-Boissière ou Jeanson,52 ou à l'extrême droite celle de Maur-
ras, pour des raisons d'ailleurs non de principe, mais, à l'en croire, d'oppor
tunité: La grande Allemagne est le fléau de l'Europe. Il faudra la détruire. 
Et il le faudra quand il le faudra. Mais est-ce en ce moment? Est-ce alors 
qu'il convient de partir en guerre? Non. Non, non et non!5*Ou encore celle 
des jeunes fascisants de »Je suis partout«, qui donnent pour manchette à 
leur numéro du 1er septembre: »A bas la guerre, vive la France!« et qui, la 
semaine suivante, impriment sous le titre »Paroles à retenir« une phrase de 
Daladier qu'ils projettent de reproduire chaque semaine: Français et Fran
çaises, nous faisons cette guerre parce qu'on nous l'a imposée. En revanche, 
symbole éclatant, Romain Rolland, le »vieux combattant de la paix« qui, en 
1914, a choisi de rester au dessus de la mêlée, va apporter son adhésion 
publique à Daladier.54 

Le raffermissement de l'opinion publique face à l'Allemagne ne s'est pas 
limité à des protestations de porte-parole ou de journalistes. Il s'est exprimé 
parfois localement de façon très sensible dans les réactions individuelles, 
notamment dans une région frontière marquée par la précédente occupation 
comme le Nord, ou encore en Lorraine, où la solidarité patriotique et 
l'influence de Louis Marin et de Jacquinot ont rallié les modérés autour de 
Daladier; mais il a été noté aussi bien par les préfets bretons, et de même par 
le préfet Bollaert qui, de Lyon, a signalé le fiasco des meetings pacifistes de 

50 Reproduite dans le Temps du 1er avril 1939. 
51 On peut toujours mourir pour Dantzig en sachant que c'est idiot et mourir honorablement. 

Mais je conclus qu'il est plus intelligent de pousser amis et adversaires à compromis que de 
souffler sur les tisons. L'Œuvre, 10 juillet 1939 sous le titre »Négocier pour Dantzig«. 

52 Un article de Jeanson »Vivre libre et ne pas mourir«, paru en août dans le bulletin S.I.A. 
qu'édite Lecoin, vaudra à son auteur, en décembre, une condamnation à 18 mois de prison 
pour incitation de militaires à la désobéissance. 

53 Action Française, 28 août 1939. 
54 Lettre publiée par Le Temps, 19 septembre 1939. 
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Bergery-Emery et, comme plusieurs de ses collègues, la ferveur patriotique 
du 14 juillet 1939. 

Daladier, qui se targue, d'attacher peu d'importance au ton de la presse et 
se fie davantage à la correspondance qu'il reçoit, note que cette dernière qui 
était »à peu près partagée par moitié« en septembre 1938, est maintenant 
pour 80 à 100% »en faveur de la résistance à toute nouvelle agression 
allemande«.55 Les premiers sondages d'opinion, si sommaires soient-ils, 
ont bien marqué l'évolution. En octobre 1938, ils avaient enregistré 57% 
d'approbation aux accords de Munich pour 37% d'opposition. Neuf mois 
plus tard, en juillet 1939, à la question: »Pensez-vous que si l'Allemagne 
tente de s'emparer de Dantzig nous devrions l'en empêcher, au besoin par 
la force«, 76% des interrogés répondent oui et 17% non. 

2.4 Le mythe Daladier 

Le rassemblement national de septembre 1939 n'est donc pas de façade. Il 
estompe la bipolarisation de l'opinion, si frappante encore au début de 1939. 
Il est vrai que la fin de la guerre civile espagnole, en mars, a fait baisser les 
tensions antagonistes exaspérées. Mais de curieux rapprochements se pro
duisent ou se confirment, tel l'accord tacite Blum-Reynaud. Plus typique 
encore est l'effacement de la querelle religieuse: celle-ci, déjà en sourdine 
depuis le printemps, fait place à une volonté de conciliation aussi clairement 
affirmée de la part de Daladier que du cardinal Verdier et qui a pour inter
prète et pour instrument l'abbé Desgranges, député du Morbihan. 

A partir de la fin d'août, d'autre part, Daladier, prenant pour exemples les 
présidents du Conseil de 1914-1918, à commencer par Clemenceau, utilise 
la censure politique de la presse pour tempérer les passions (autres que 
l'anti-communisme).56 Daladier est incontestablement le catalyseur du ras
semblement national. Au point qu'il y a, en septembre 1939 un mythe 
Daladier (comme il y a d'ailleurs un mythe Gamelin).57 Il est populaire, on 
prend sa rudesse et ses emportements pour de la force, on apprécie qu'il lui 
arrive de ne pas s'embarrasser de circonlocutions et de brusquer parfois le 
jeu parlementaire. Il sait parler aux Français et son accent de simplicité et de 
franchise est bien celui d'un grand meneur démocrate; ses allocutions lais
sent une impression profonde. Il bénéficie de surcroît de ses ambiguïtés 

55 D'après Cadogan cité par ADAMTHWAITE, op. cit., p. 318. 
56 Le gouvernement n'a pas hésité à mettre en vigueur le 28 août 1939 une censure non 

seulement militaire, mais en fait également politique de la presse, afin d'empêcher les ant
agonismes partisans de se raviver et de devenir publics. L'Instruction sur la censure, préparée 
avant l'entrée en guerre, reprend en compte les consignes de 1915 qui interdisaient la pu
blication dans la presse d'attaques systématiques ou violentes dirigées contre le gouverne
ment, le Parlement ou des parlementaires individuels, ainsi que celles qui, visant des services 
publics, seraient de nature à surexciter l'opinion. 

57 Dans ce pays d'esprit peu militariste, le nom de Gamelin, largement popularisé par la 
presse, est bien connu des Français. 
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mêmes: chef du gouvernement renversé par l'émeute du 6 février 1934, puis 
leader radical du Front Populaire, il s'est imposé au pouvoir sur les débris 
du Front Populaire; pacifiste qui ne peut être contesté, il rallie encore 
autour de lui un bon nombre de pacifistes qui, malgré la guerre, persistent à 
espérer dans la paix, tant que les vraies hostilités n'ont pas commencé sur le 
front de l'Ouest; mais il a, pour les partisans de la fermeté, le mérite d'avoir, 
le premier, dit non à Hitler; il a brisé avec Reynaud la grève du 30 novembre 
1938, »mis à raison les communistes« et tenté avec succès un rassemblement 
centriste, ce qui lui vaut les sympathies des modérés, sans pourtant que la 
gauche puisse vraiment rompre avec lui. 

Il y a plus: il incarne pour la première fois depuis Poincaré, mais mieux 
que Poincaré, par son esprit »vraiment national«, par son énergie ou ce 
qu'on lui en prête, par ses mérites d'animateur du réarmement, par sa façon 
de gouverner à coup de décrets-lois, par son style enfin, le rassemblement 
républicain supérieur aux partis, capable de sortir le régime parlementaire 
de l'ornière et dont une opinion publique, lasse des parlottes et de l'instabi
lité gouvernementale, a la nostalgie; en un mot, il pourrait être le nouveau 
Clemenceau. 

2.5 Les effets du pacte germano-soviétique 

Si la cohésion nationale retrouvée constitue une première victoire française 
après des années de désunion, un autre fait concomitant domine et boule
verse le panorama politique et psychologique, c'est l'immense retentisse
ment du pacte germano-soviétique. Il semble par voie de conséquence devoir 
consacrer l'effondrement du communisme français au moment même où, de 
son côté, s'effondre le mouvement pacifiste. Par un curieux choc en retour, 
que Daladier utilise sans tarder, il va favoriser le regroupement national à 
l'heure de l'entrée en guerre. 

L'indignation est en effet quasi générale. Les journaux de droite, les plus 
réservés jusqu'alors devant l'alliance russe, ceux qui souhaitaient on l'a vu, 
la limiter à une alliance-croupion, renchérissent l'un sur l'autre: Le dégoût 
et le mépris, tels sont les sentiments des Français qui pensent proprement.5* 
Mais aucune consternation ne s'exprime dans cette presse dite »nationale«, 
qui n'avait que suspicion ou dédain pour l'URSS.58a Quand on s'asseoit à 
une table avec des tricheurs, il faut s'attendre à un mauvais coup.59 D'ail
leurs le régime soviétique est si peu sûr qu'à part les 200.000 hommes de la 
Tchéka, il ne donne jamais de cartouches à l'armée rouge.60 C'est à gauche, 
et précisément dans les milieux les plus attachés au rapprochement franco-

58 GALLUS, in: L'Intransigeant, 24 août 1939. 
58 a L'événement ne fait que confirmer une méfiance de plus de vingt ans, fondée sur Brest-

Litovsk, Rapallo et la répudiation des emprunts de la Russie tsariste. 
59 Le Matin, 28 août 1939. 
60 G. Riou, secrétaire de la commission des Affaires étrangères de la Chambre, Le Matin, 

3 septembre 1939. 
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soviétique au nom de l'antifascisme, que la déception au contraire est la plus 
rude. On ne saurait guère pousser plus loin Vaudace, le mépris de Vopinion, 
le défi de la moralité publique, écrit Blum. Dès le 23, la commission adminis
trative de la CGT se refuse à approuver la signature d'un pacte de non-
agression duquel sont absentes toutes réserves, et le 25, son organe »Le 
Peuple« stigmatise la diplomatie stalinienne qui a abouti à appliquer entre 
peuples ces méthodes que les gangsters appliquent aux individus. Le 30 août, 
l'»Union des Intellectuels français«, où Joliot, qui n'est pas encore commu
niste, et Langevin, qui l'est déjà, figurent à côté de Jean Perrin, de Bayet et 
de Basch réprouvant la duplicité dans les relations internationales, exprime 
sa stupéfaction. 

L'idée que Paris et Londres aient pu contribuer par leurs hésitations et 
leurs retards à susciter le retournement soviétique est vite rejetée, sauf par 
les communistes. Le pacte germano-soviétique n'en a pas moins été un coup 
de tonnerre pour le PC; celui-ci en est encore totalement décontenancé lors 
de l'entrée en guerre. Ses porte-parole officiels ont d'abord espéré ou voulu 
croire que le pacte Hitler-Staline était parfaitement compatible avec 
l'alliance anglo-franco-russe. C'est ce qu'a exposé »l'Humanité« du 23 août: 
L'avion pour Moscou part tous les matins vers huit heures, M. Daladier. La 
fermeté soviétique et ses résultats vous donnent un excellent exemple. Signez 
le pacte! Donnez à vos délégués militaires des instructions pour aboutir et 
non pour lanterner. Allez-y! Réaction identique d'Aragon quelques heures 
plus tard dans »Ce Soir«: Le pacte tripartite (qui n'est pas un simple pacte de 
non-agression, mais bel et bien une alliance et deviendra la pièce maîtresse 
du Front de la Paix) viendra compléter merveilleusement un pacte de non-
agression germano-soviétique. 

Le 26, »l'Humanité«, dans son dernier numéro, s'applique encore, malgré 
la fin de non-recevoir opposée aux ambassadeurs français et anglais à Mos
cou, à concilier son anti-fascisme et son soutien à la politique russe: Le pacte 
germano-soviétique, explique-t-elle, est la répudiation brutale de toutes les 
doctrines fondamentales du nazisme. Elle titre en même temps sur six colon
nes: »Union de la nation française contre l'agresseur hitlérien«. Et son 
rédacteur en chef, Darnar déclare: Si Hitler ose le geste qu'il médite, les 
communistes français seront au premier rang des défenseurs de l'indépen
dance des peuples, de la démocratie et de la France républicaine menacée. 

Cependant, Daladier n'attend pas pour frapper: »Ce Soir« est saisi le 25 
au soir, l'Humanité le 26 au matin, ils ne reparaîtront plus. 159 journaux 
quotidiens ou hebdomadaires communistes ou sympathisants sont suspen
dus. Les premiers mandats d'arrêt sont lancés contre des militants accusés 
de provocation de militaires à la désobéissance - en fait coupables de justi
fier le pacte germano-soviétique. 

Léon Blum proteste »au nom de la Défense Nationale«: ces milliers de 
travailleurs sont-ils de mauvais Français, de mauvais patriotes ... On sait 
bien qu'ils mourront comme les autres. Il a raison. La répression lancée par 
Daladier n'est nullement, à cette date, une opération de sécurité nationale. 
C'est l'expression d'un ressentiment personnel que le temps n'estompera 
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jamais, c'est surtout et d'abord une opération de politique intérieure qui 
apparaît avec le recul des années comme une opération de diversion: en 
frappant le PC (dont la Sûreté lui a annoncé au début de juillet qu'il prépa
rait un mouvement de subversion pour septembre), Daladier donne un 
gage de plus à la droite et prépare le ralliement de celle-ci à une guerre qui ne 
pourra plus passer pour dictée par le PC. 

En fait, le PC est divisé et démoralisé. Incertain aussi. Le 25 août, deux 
députés de circonscriptions paysannes, Jean Renaud et Jossot, proposent 
que le groupe envoie une délégation à l'ambassade soviétique pour deman
der que l'URSS reste aux côtés des démocraties contre l'Allemagne hitlé
rienne et seule l'intervention de Thorez empêche la démarche.61 Le 28 août, 
tandis que l'ancien ministre de l'Intérieur Eugène Frot demande publique
ment la dissolution du PC, les élus du parti découvrent le désarroi populai
re: la base ne comprend pas. Auguste Lecœur, secrétaire de la fédération du 
Pas-de-Calais, est conspué à Nœux-les-Mines; des militants viennent dans 
des réunions de cellules déchirer leur carte d'adhérent. Plusieures mairies 
font lacérer le dernier numéro de »l'Humanité« du 26, encore placardé sur 
leurs murs. La fêlure, manifeste au sein du groupe parlementaire, prépare 
l'éclatement qui, un mois plus tard, en réduira les effectifs fidèles de 21 
membres sur 72. En attendant, même les communistes inconditionnels, 
qu'ils soient parlementaires ou militants de base, restent pour la plupart liés 
par la logique anti-fasciste dont ils ont été depuis Munich les champions. A 
la Chambre, le 2 septembre, ils applaudissent Daladier et se lèvent pour 
applaudir Herriot; ils votent les crédits de Défense Nationale; le 6 septem
bre, ils rendent publique une résolution constatant avec satisfaction que 22 
d'entre eux, dont Maurice Thorez, ont rejoint leur poste aux armées et que, 
sur le champ de bataille, des communistes ont déjà versé leur sang. Péri, qui 
durant toute cette période ne cache pas son désespoir, explique dans les 
couloirs de la Chambre que l'URSS et les Etats-Unis, tôt ou tard, entreront 
forcément dans la guerre. Encore le 22 septembre, le vieux Cachin écrit à 
Blum: L'Allemagne reste pour nous V ennemi qu'il faut combattre. 

A fortiori, la classe ouvrière communiste, désorientée et privée du caté
chisme des journaux du parti, ne réagit pas contre l'entrée en guerre; les 
slogans anti-fascistes sont encore trop présents; la campagne acharnée me
née depuis deux ans par le PC pour la résistance anti-fasciste joue en faveur 
de Daladier dans les masses. 

Plus curieusement, le pacte germano-soviétique contribue à l'acceptation 
de la guerre par des milieux neutralistes: la »trahison« russe suscite une si 
intense indignation que loin de répandre l'accablement, elle a raidi les 
esprits contre l'idée de conciliation et plus encore de capitulation. Enfin, les 
éléments conservateurs et anticommunistes sont moins tentés de voir dans 
l'Allemagne nazie un rempart contre le bolchevisme, dès lors que les deux 
dictateurs totalitaires s'accordent. 

61 Cf. TILLON, Charles, On chantait rouge, Paris 1977, p. 279. Sur cette phase, cf. aussi 
FAUVET, Jacques en collaboration avec DUHAMEL, Alain, Histoire du parti communiste fran
çais 1920-1976, Paris 1977, 606 p. 
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Ainsi le regroupement national du début de guerre englobe-t-il - pour un 
bref moment - une droite neutraliste, qui achève de se rallier à Daladier par 
anticommunisme, et une gauche communiste, dont la fraction fidèle à Mos
cou n'est pas encore passée à la dissidence. Le pacte germano-soviétique 
offre au gouvernement un dernier avantage tactique: aux yeux du plus grand 
nombre, la responsabilité de l'entrée en guerre ne pèse pas sur les dirigeants 
français: la faute en revient, après Hitler, au bouc émissaire soviétique 
(auquel commence déjà à être associé le bouc émissaire communiste). 

Forte d'une cohésion nationale ressoudée et bientôt d'une concentration 
militaire réussie au delà de tout espoir, la France va donc pouvoir s'installer 
dans la guerre. 

2.6 Les limites de la cohésion nationale 

Quelles sont cependant l'étendue et l'intensité de cette cohésion nationale? 
N'est-elle pas malgré tout fragile? 

Il est vrai qu'elle a ses limites. Tout d'abord les clivages politiques ne se 
sont pas effacés d'un seul coup, comme en témoignent deux indices révéla
teurs: le 9 septembre, la tension interne au parti socialiste entre pacifistes et 
partisans de la fermeté s'avive à nouveau, au point que Paul Faure et Séverac 
se retirent pour la deuxième fois du »Populaire«; c'est seulement en octobre 
que Blum qui, lui, a accepté la guerre, réussira à reprendre en mains le 
groupe parlementaire et fera approuver l'exclusion de l'ultra-pacifiste Zo-
retti. 

Autre signe plus sérieux, Daladier ne réussit pas à élargir son équipe 
ministérielle en gouvernement d'union nationale; l'exclusive haineuse lan
cée par la droite contre Blum, le refus des grands notables et du maréchal 
Pétain d'apporter leur concours si les Affaires Etrangères sont confiées à 
Herriot, prouvent que dans les états-majors politiques, l'esprit de guerre 
reste subordonné à l'esprit de parti. 

Au sein même du cabinet remanié vont subsister côte à côte, en équilibre 
instable, les activistes animés par Reynaud et Mandel et les »calamitards«, 
comme les appelle Jeanneney, qui espèrent bien qu'on ne se battra pas et 
que tout pourra s'arranger grâce à une médiation italienne. C'est l'espoir de 
Bonnet comme de Monzie. Quand Bonnet quitte les Affaires Etrangères, le 
13 septembre, à un interlocuteur qui lui dit: Il n'y a pas de négociation 
possible (avec les Allemands), il répond: Je ne suis pas de cet avis.**2 La 
cohésion au sommet restera donc incertaine. 

Dans le pays, il est clair d'autre part que la cohésion s'arrêtera là où 
commencera la dissidence communiste. Celle-ci ne peut que s'aggraver. 
L'évolution dans ce sens est probable dès l'instant que Daladier a obligé le 
parti à choisir entre le loyalisme et le reniement de Moscou. Deux semaines 
encore, les dirigeants du parti s'efforceront de concilier l'inconciliable: 

Cf. Bois, Elie-Joseph, op. cit., p. 86. 
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l'entrée des Russes en Pologne qu'ils ne condamneront pas et surtout le 
retour de Moscou du député Raymond Guyot, porteur des instructions du 
Komintern, le précipiteront dans la voie de la lutte classe contre classe et de 
la condamnation de la guerre capitaliste. En réplique, Daladier décrétera la 
dissolution du parti le 26 septembre: décision inévitable et largement ap
prouvée, mais grave; car, avec le peu qui reste d'un grand parti, une fraction 
de la classe ouvrière va se retrouver, muette et désespérée, réduite à l'im
puissance, en dehors de la communauté nationale. 

2.7 Les survivances du pacifisme 

La cohésion nationale dépend surtout de l'effacement ou de la résurgence de 
deux profonds courants de pensée préexistant à la guerre, qui ont comman
dé les attitudes politiques et de la droite et de la gauche durant les dernières 
années et qui subsistent dans les consciences françaises. 

Le premier est le pacifisme. Un instituteur jauressiste ou un paysan PSF, 
et Daladier lui-même, si patriotes et convaincus de la nécessité de la guerre 
soient-ils, restent des hommes pacifiques dont l'idéal est de paix.63 Ce paci
fisme qui est un élément important de leur bagage mental tient autant de la 
sensibilité que de la raison. 

Pour la masse socialiste et pour son avant-garde militante et morale d'ins
tituteurs et de postiers, le pacifisme dont Hugo, Jaurès et Briand ont incarné 
l'idéal, appartient au credo d'une humanité qui, dépassant les frontières de 
classe ou de nation, poursuit son ascension vers la fraternité et la justice. Or 
pour un bon nombre d'entre eux, le pacifisme devenu article de foi est 
inconditionnel, total, absolu. La guerre est le mal suprême auquel tout doit 
être préféré. Il tient lieu de raisonnement politique. Les relais intellectuels 
de cette gauche pacifiste restent extraordinaircment marqués par la pensée 
de la cohorte des agrégés de philosophie et de leurs disciples, les professeurs 
d'écoles normales; leurs grands hommes s'appelent Alain, Challaye, Zoret-
ti, Emery, Michel Alexandre, les Halbwachs, auxquels s'apparentent ces 
deux autres agrégés politiciens Marcel Déat et René Château. Une lettre 
d'une femme professeur d'école normale, saisie par la censure au début de la 
guerre, symbolise le caractère quasi religieux de la foi pacifiste extrême: On 
me dirait de m3offrir à la mort tout de suite pour délivrer l'humanité de la 
guerre, j'ose jurer que je le ferais. Ce pacifisme paraît comme relégué à 
l'arrière plan de la conscience chez les mobilisés et les instituteurs officiers 
de réserve de la zone des armées. Il n'a pas disparu pour autant. 

Chez certains hommes de gauche s'y rattache un curieux sentiment de 
culpabilité à la fois devant l'Allemagne et devant l'idéal de paix; la convic
tion que les excès du nazisme sont le produit de ce qu'il y avait d'excessif 
dans le traité de Versailles, et que, face à Hitler, les démocrates français 
n'ont pas fait tout ce qu'ils auraient pu pour assurer à l'Allemagne humiliée 

63 Ainsi le peuple le plus pacifique du monde se trouve entraîné dans la guerre, écrit Blum . . . 
/ / luttera dans la guerre pour la paix, la vraie paix. Le Populaire, 4 septembre 1939. 
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sa juste part de colonies et de matières premières (c'est la conviction de Paul 
Faure). 

Mais le pacifisme socialisant ne doit pas faire oublier l'autre composante 
d'un pacifisme qui, s'il se rencontre dans toutes les couches de la nation, est 
aussi typiquement celui des anciens combattants et des paysans : le pacifisme 
charnel de ceux qui ont survécu à l'holocauste de 1914-18, qui ont répété 
»Plus jamais ça« et qui, année après année, se sont réunis, chaque 11 no
vembre, pour commémorer à la fois le deuil et la victoire de la France, 
autour des 36000 monuments aux morts des 36000 communes. Chez ceux-
là, dont beaucoup ont repris l'uniforme et le fusil parce qu'il le fallait, deux 
convictions sont ancrées plus profondément que chez quiconque: 
- la première est l'exigence de l'égalité dans le sacrifice, réclamée dès avant 

Munich par Dorgères, toute la presse et les mouvements agricoles de 
droite et du centre; car il ne faut pas que la chair à canon se recrute 
uniquement dans la paysannerie française, 

- la seconde est que le sang français est précieux. Comme Giraudoux l'a 
écrit: Le Français est le bien le plus précieux. 
Cette forme de pacifisme n'empêchera pas les paysans français de faire 

leur devoir. Mais elle est d'une importance majeure, car nourrie aux racines 
mêmes de la conscience populaire, elle exprime à la fois l'horreur de la 
guerre, mais aussi une sorte de réaction biologique, celle d'un pays qui ne 
s'est pas remis de l'excessive hémorragie de 1914-1918. Elle a été une des 
composantes de l'aspiration au »repli impérial« et sous le coup du désastre, 
elle s'épanouira dans le neutralisme de Vichy. Elle répond à une réaction si 
profonde qu'en septembre 1939, elle imprègne la pensée des responsables 
politiques et militaires eux-mêmes. Il faut faire la guerre et la gagner avec le 
minimum de pertes humaines et dans le minimum de temps, affirme la note 
préparatoire destinée au conseil des ministres du 20 septembre. Le comman
dement français, instruit par la leçon de 1914, s'est montré soucieux de 
ménager la vie de nos soldats, soulignent les journaux après »l'offensive« sur 
la Sarre. Et un homme politique qui a été un constant partisan de la fermeté 
écrira dans le même esprit quelques semaines plus tard: A Varrière, les vieux 
parents seront moins anxieux en pensant que tout sera fait pour ménager la 
vie de leurs enfants ̂  Le thème du »précieux sang français«, Daladier lui-
même l'évoquera. 

La France ne se cantonne donc pas seulement dans une attitude défensive: 
aussi longtemps que l'heure des combats décisifs n'aura pas sonné, elle se 
doit de faire la guerre avec économie. Daladier admet très consciemment ce 
que l'opinion publique sent plus ou moins obscurément: la France fera son 
devoir, mais ne peut pas se permettre de perdre une deuxième fois un 
million et demi de ses fils au combat.65 

64 Maurice VIOLETTE, Le Populaire, 29 octobre 1939. 
65 Ce souci explique, tout autant que l'insuffisance des moyens alliés, la conception de la 

guerre à laquelle Daladier en vient dès l'automne 1939: il s'agit de tenir assez longtemps pour 
permettre aux Américains d'arriver. 
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2.8 La déviation du nationalisme 

Un autre courant de pensée qui persiste en profondeur est celui que nous 
qualifierons de déviation du nationalisme. A la fin des années 30, on le sait, 
une fraction non négligeable de la droite et du centre, traumatisée par le 
Front Populaire et par la guerre d'Espagne, obsédée par la crainte du com
munisme et de la subversion sociale, a abandonné les positions du nationa
lisme traditionnel. Dans les classes dites conservatrices, beaucoup en étaient 
arrivés à sentir que le péril social l'emportait sur le péril allemand, que les 
Etats totalitaires devaient être regardés comme une assurance contre Mos
cou.^ Nul n'a plus lucidement percé à jour l'attitude de cette droite devant 
la guerre, à l'époque de Munich, que Thierry Maulnier qui, tout jeune 
écrivain, cherchait alors sa voie entre les différentes tendances issues de 
»l'Action Française« : Une défaite de la France eût bien été une défaite de la 
France, expliquait-il, et une victoire de la France eût été moins une victoire 
de la France que la victoire des principes considérés à bon droit comme 
menant tout droit à la ruine de la France et de la civilisation. Il est regretta
ble, ajoutait-il, que les hommes et les partis qui, en France, avaient cette 
pensée, ne l'aient pas avoué,,67 

Ainsi, une grande partie des milieux dits modérés a rompu avec la tradi
tion pluricentenaire qui a poussé sous tous régimes la France à chercher des 
alliés à l'Est, fussent-ils le Grand Turc ou le Tsar: elle a abhorré l'alliance 
soviétique et a souhaité, depuis le printemps 1939, la limiter à une alliance-
croupion; elle a rêvé obstinément d'alliance avec l'Italie et l'Espagne dont 
elle garde la nostalgie; sur ses franges fascisantes, on a jubilé du pacte 
germano-soviétique. La plupart, nullement fascistes mais figés dans leur 
conservatisme de classe, ont vu dans ce pacte la confirmation de leur mé
fiance ou de leur haine: ils participent avec frénésie au mouvement d'indi
gnation qui soulève la France contre l'URSS, ainsi qu'à la campagne contre 
le PC qui commence dès avant l'entrée en guerre: Des communistes non 
repentis ne doivent pas diriger les opérations de mobilisation.^ - Il faut en 
finir une bonne fois avec le communisme.*39 La dissolution du parti leur 
permettra d'espérer la revanche de 36 à la faveur de la discipline de guerre. 
Ils vont exploiter avec une délectation furieuse le clivage nouveau qui isole 
dans la réprobation générale un parti communiste amoindri et déconsidéré, 
sur lequel la droite française, maîtresse de la presse, concentre ses rancunes 
et sa colère.70 

66 La phrase est de Pertinax, un des rares journalistes de droite anti-munichois. L'Ordre, 
7 octobre 1938. 

67 Combat, novembre 1938. 
68 LAURENT, Fernand. Titre sur deux colonnes. Le Jour-Echo de Paris, 30 août 1939. 
69 DELPEYROU, Ibid. 
70 Cette droite rejoint dans l'antisoviétisme et la haine du PC certains des socialistes et 

syndicalistes pacifistes parmi les plus anticapitalistes: dès le début de septembre, les plus 
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A la nouvelle de l'entrée des Russes en Pologne, les »nationaux« français 
sont prêts au paroxysme anti-soviétique. Quinze jours après le début de la 
guerre, l'ennemi est pour eux autant à Moscou qu'a Berlin.71 La déviation 
nationaliste a pour effet qu'avant la fin de septembre 1939, une partie de 
la droite française ne sait plus si son premier ennemi est l'Allemagne ou 
l'Union Soviétique. 

2.9 Ni guerre nationale ni guerre idéologique 

La cohésion nationale résistera-t-elle à la résurgence des vieux dissenti
ments, aux retours de flamme possibles du pacifisme, à la sécession commu
niste et à l'aveuglement d'une partie des classes dirigeantes murées dans 
l'égoïsme social et la crainte? Les Français surmonteront-ils l'immobilisme, 
la longue patience, les incommodités et la contrainte, les injustices médio
cres et le découragement de la »drôle de guerre«, eux dont Sieburg disait 
qu'ils étaient prêts à donner leur vie à la patrie, mais pas davantage? Dala-
dier, qui se penche chaque semaine sur les rapports des préfets et du contrô
le postal, a de bonnes raisons de le croire. Il est convaincu de surcroît qu'au 
jour du danger, la nation connaîtra de ces sursauts qui ont plus d'une fois 
fait son salut. Il n'est pas évident toutefois qu'il ait vu où résidait la plus 
sérieuse cause de vulnérabilité du moral français. 

Une guerre telle que celle de 1939, qui exige la mobilisation de toutes les 
énergies, ne peut y réussir qu'à la condition d'être une guerre nationale, ou 
une guerre idéologique, ou a fortiori l'une et l'autre. Or, la guerre de 1939 
n'est pour les Français ni vraiment et complètement une guerre nationale, ni 
une guerre idéologique. 

Elle n'est pas une guerre nationale parce que la patrie n'est pas en danger. 
La différence est énorme. Maurras l'a dit le premier: Si le territoire français 
est menacéy si le territoire est envahi, tous les efforts les plus puissants sont 
commandés contre l'envahisseur. Mais de là à l'entreprendre, à la vouloir, 
nous . . .? (28 août 1939). Conscients de leur devoir civique, de nombreux 
paysans sont partis sans broncher, mais sans que vibre en eux le patriotisme 
charnel de défense de la terre. Et pour de nombreux instituteurs officiers de 
réserve, dont le patriotisme n'est pas en cause, il y a plus qu'une nuance 
entre cette guerre, si justifiée soit-elle, et la guerre de défense nationale 
strictement définie, que le maître Alain a reconnue pour seule légitime.72 

On ajoutera que sur ce point du moins - et il est capital - la propagande 
allemande a porté. Il n'est pas besoin d'invoquer la Ve colonne pour cela: 

acharnés contre le PC sont des minoritaires cégétistes, à qui s'offre l'occasion de reprendre 
entièrement en mains la vieille centrale. 

71 Un mois de plus et on pourra lire dans Le Matin: L'Allemagne a ouvert ses portes à la 
révolution mondiale. Il s'agit donc pour nous de gagner la guerre et de lutter contre le bolche-
visme. Colonel Fabry. Titre sur 2 colonnes. 14 octobre 1939. 

72 On n'accusera plus le voisin: non, simplement, on l'attendra, avait écrit Alain. On ne 
discutera plus sur l'agresseur: l'agresseur sera celui qui aura passé la frontière. 
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pour autant que nous le sachions et contrairement à la légende tenace, il n'y 
a pratiquement pas de Ve colonne allemande d'espionnage ni de propagande 
dans la France de 1939, et les prohitlériens ou pro-allemands par sympathie 
ne sont qu'une poignée, d'Alphonse de Chateaubriand à certains des jeunes 
intellectuels de »Je suis partout«. Mais l'affirmation répétée d'Hitler selon 
laquelle l'Allemagne n'a aucune revendication envers la France a été crue, de 
même qu'a dû l'être son discours du 19 septembre à Dantzig: Je n'ai pas de 
desseins belliqueux contre la Grande-Bretagne et la France ... Mes sympa
thies vont au soldat français: il ne sait pas pourquoi il se bat.... 

Dans ces conditions, et en attendant l'heure du danger, il ne sera pas 
toujours facile de maintenir tendu le ressort des énergies nationales. 

Or, cette guerre n'est pas davantage une guerre idéologique parce que le 
gouvernement Daladier n'a pas voulu qu'elle le fût. Il ne le veut pas, car une 
bonne partie de la droite française, qui fait maintenant sa majorité, se hérisse 
à l'idée d'une guerre qui puisse apparaître comme une croisade contre 
l'Ordre dont certains dictateurs sont aussi les défenseurs et pour la défense 
de principes qui lui répugnent. Avant même l'entrée en guerre, la mobilisa
tion des bien-pensants a commencé contre ce qui pourrait être une guerre 
idéologique. Comme en bien d'autres occasions, Maurras, à travers son 
fatras nationaliste, a été en flèche: dès le 26 août il a condamné une guerre de 
prestige doublée d'une guerre d'idées (qui serait de surcroît une guerre juive, 
voulue par les représentants des intérêts juifs et anglais). Il ne cessera d'affir
mer, en septembre-octobre, qu'elle n'est pas, qu'elle n'a pas à être une sorte 
de croisade idéologique. Il s'indignera qu'on puisse, à l'occasion, faire la 
moindre égratignure aux »bons dictateurs« Mussolini, Franco et Salazar. 
Plus nuancé, l'éditorialiste de »l'Intransigeant«, Gallus, n'est pas moins 
net.73 On entend parfois exposer des idées absurdes en certains endroits de 
Paris: la France est le champion de la liberté à travers le monde... Elle veut 
venir au secours des minorités opprimées... Elle veut soutenir certaines idées 
. . . Non, la France défend sa peau, comme l'Angleterre unie et alliée défend 
la sienne, face au même adversaire . . . Et silence aux idéologues des divers 
bars de la capitale! Il ne s'agit ni d'eux, ni de leurs amis. 

La raison majeure pour laquelle le gouvernement Daladier n'a pas voulu 
animer une guerre idéologique s'appelle en réalité Mussolini et à un moin
dre degré, Franco. La neutralité italienne exigeait que ni le dictateur romain 
ni son régime ne fussent mis en cause. Georges Bonnet est intervenu 
personnellement auprès du directeur de la censure dès le 3 septembre pour 
le confirmer: Il faut avoir beaucoup de ménagements pour l'Italie, pas de 
critiques, la consigne de silence doit être appliquée avec une rigueur absolue; 
le 6 septembre, il a fait interdire le manifeste des Garibaldiens et a imposé 
comme consigne permanente l'interdiction de toute allusion à ces derniers 
ou de tout appel aux Italiens de France, consigne que Daladier maintien
dra.74 Et dans les jours suivants, un communiqué de l'agence Havas, en 

L'Intransigeant, 11 septembre 1939. 
Consigne du 13 septembre 1939: Depuis l'établissement de la censure, Mussolini est extrè-
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provenance du quai d'Orsay, confirme que la France se bat pour son intérêt 
propre et rien de plus.75 Ainsi le plus grand service que la neutralité italienne 
aura rendu à Hitler aura été de l'aider à neutraliser idéologiquement les 
Français. L'objet de la guerre, plus que ses motifs, reste ambigu. 

Comme l'a bien perçu Arthur Koestler, du fait que la patrie n'est pas en 
danger, la gauche démocrate et anti-fasciste sait contre quoi elle se bat, 
mais ne sait pas très bien pour quoi; et du fait que la guerre n'est pas 
idéologique, la droite nationale, qui sait - par tradition - pour quoi elle se 
bat, ne sait pas très bien contre quoi. Au niveau du soldat-citoyen moyen, 
l'adhésion est d'abord d'esprit civique ou de raison; c'est assez pour savoir 
mourir, ce n'est pas assez pour ressentir l'acharnement qui fit tenir dans 
leur enfer les poilus de Verdun, pour nourrir la ferveur qui anima les soldats 
de l'an II ou qui inspirera les volontaires de la France Libre. C'est là que 
risquerait d'être - à terme - le point faible du moral français. 

Cependant la certitude de la justesse de la cause alliée est à peu près 
générale; sauf dans les groupuscules proches de »Je suis partout«, ni les 
correspondances, ni les conversations téléphoniques ne trahissent aucune 
complaisance pour l'Allemagne nazie. Cette certitude n'empêche pas beau
coup de Français de s'interroger, comme le fait Daladier lui-même, sur les 
moyens, les perspectives, l'opportunité et l'ampleur des sacrifices. La lucidi
té s'accompagne souvent chez eux d'une cruelle conscience des échecs accu
mulés par la nation et de la ruine de leurs propres espérances. Une grande 
partie de la classe politique notamment, de Maurras à Paul Faure, de Laval à 
Péri, de Flandin à Tabouis, de François de Wendel à Georges Bonnet, 
quand elle se retourne vers le passé, oscille entre la morosité, l'amertume et 
le noir pessimisme. Et tel intellectuel patriote note dans ses carnets. Mélan
colie ... Où va la France? Vhomme est le bourreau de l'homme .. .76 

Mais la nation en armes, en dépit des questions qu'il lui arrive de se poser, 
est confiante. Elle est confiante dans ses chefs, dans la ligne Maginot et dans 
le destin de la France. Jamais peuple n'aura eu, malgré son horreur de la 
guerre, un plus lucide courage devant l'événement, n'aura été plus pathéti
que aussi, jusque dans son illusion si largement répartie que les soldats d'en 
face sont aussi sages et pacifiques que lui. 

mement susceptible sur ce qui se dit dans les journaux français. Redoubler de vigilance en ce qui 
concerne les allusions à la situation actuelle de la France vis-à-vis de l'Italie. En cas de doute, en 
référer en haut lieu. 

75 On ne se bat jamais pour ce qu'on aime, ni même simplement pour ce qu'on croit, notera 
mélancoliquement à ce sujet Pierre Bénard dans le Canard Enchaîné du Ier novembre 1939. 

76 Journal de guerre de CHOBAUD, Hyacinthe, Archives départementales, Avignon, I - Mi -
149. 


