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LE MONDE 
R P R ~ S  LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

1. - PUISSANCE NOUVELLE DE L’AMIÉRIQUE 

1. LES ÉTATS-UNIS, CRÉDITEURS DE L’EUROPE. - Au début du 
X X ~  siècle encore, les capitaux européens étaient très largement 
répandus aux Gtats-Unis. Mais, pendant la guerre, les capitaux 
üméricains ont pris le chemin de l’Europe; pour subvenir aux 
besoins de l’Europe en guerre, pour outiller leur propre armée, les 
Américains ont  poussé très vivement leur effort de production, 
d’autant plus qu’ils n’ont rencontré aucune concurrence étrangère. 
Leur flotte devient la deuxième du monde, e t  dans tous les secteurs 
économiques ils marchent vers la primauté. 

Assurément, le passage de l’étal de guerre à .l’étal de p a i x  ne se 
fait pas sans dificultés. Les capitalistes veulent rejeter les contrôles 
que l’État avait introduits, notamment dans les chemins de fer, 
les pétroles, l’alimentation ; des scandales révèlent la collusion 
entre fonctionnaires e t  industriels. Par contre, le développement de 
la révolution prolétarienne en Europe éveille des échos parmi les 
démobilisés qui trouvent difficilement des places. Des chefs syndi- 
calistes considèrent qu’il faut passer à l’action révolutionnaire e t  
aboutir à la suppression de la liberté économique. Dans le domaine 
racial, on assiste à une recrudescence de la mentalité antinoire, 
c’est une grande époque du Ku Klux Klan, marquée de violences, 
de lynchages. 

L’un des épisodes symboliques de cette période est l’affaire Sacco- 
Vunze t t i ;  ces deux artisans, accusés, en 1920, d’avoir assassiné un 
caissier e t  un gardien, avaient jpué un rôle important dans les 
mouvements révolutionnaires syndicalistes. Ils sont, sur de légers 
indices, condamnés à mort et, malgré de nombreuses interven- 
tions, passés à la chaise électrique en 1927. Cette affaire déchaîne 
les plus vives passions ; elle souligne l’antisocialisme de certains 

entre 1920 et  1927, des forces révolutionnaires américaines, 
dirigeants de l’opinion américaine et l’affaiblissement progressif, 
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2. TRIOMPHE DE L ’ I N D r v I D u m  ÉCONOMIQUE - Après cette 
crise, l’ordre est restauré sous la direction du Président Coolidge. 
Dans le domaine économique, le gouvernement rétablit la liberté 
d’entreprise. Toutefois il aide de SES crédits la marine marchande 
et, pom protéger l’économie américaine, se laisse entraîner au pro- 
tectionnisme contre la concurrence européenne reconstituée. Cet 
isolationnisme se traduit par un refus de reconnaître la S. D. N.  

Dans le domaine racial, le gouvernement s’efforce de mettre fin 
aux excès contre les Noirs; mais, en même temps, il donne satis- 
€action ttu mouvement xénophobe, en prenant des mesures contre 
l‘immigration (1921-1924). Ces mesures sont d’abord dirigées contre 
Ies Jaunes, puis contre les Slaves, nouveaux venus. Un faible 
contingent d’étrangers, proportionnel au nombre de citoyens amé- 
ricains de même origine, sera admis chaque année. Pratiquement, 
c’est la fin du grand mouvement d’immigration qui avait si rapi- 
dement transformé l’Amérique au début du X X ~  siécle. 

Ainsi repliée sur elle-même, l’Amérique s’efforce de développer 
son propre marché intérieur. La liberté d”entrepriae rétablit e t  
assure le triomphe de l’individualisme. Chacun déploie tous ses 
efforts pour se €aire une situation. La littérature traduit cette 
mentalité. MBme Part e t  la musique soulignent cet optimisme dans 
les destinées de l’individu ; c’est la grande époque de la (( Rhapsody 
in blue P. 

Si les créateurs de la vie économique, ainsi entraînés dans un 
vertigineux effort pour fabriquer à tout  prix, construisent de nou- 
velles entreprises, Ies consommateurs sont invités à dépenser 
beaucoup, Ford, le constructeur d’automobiles, déclare que tout  
homme, fût-il Lapon, est appelé devenir acheteur d’automobile. 
Pour faciliter les achats, on voit se développer les ventes à cré- 
dit: même les petits magasins vendent des marchandises sur simple 
paiement d’un petit acompte, des encaisseurs se présentent ensuite 
chez leurs clients pour obtenir le versement des traites successives. 
Automobiles, usterisiles ménagers, vêtements, tout  s’achète à crédit. 

Ainsi se développe extraordinairement le marché intérieur amé- 
ricain. Grâce Q son isolement, l’Amérique peut profiter de ses 
immenses ressources. Dans toutes les classes, le confort se répand : 
c’est l’&re de  la prospérité. Sans doute celle-ci est encore marquée 
de violences. L’initiative individuelle, qui exploite tous les moyens, 
se traduit par le développement spectaculaire du gangstérisme, 

. 
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Toutefois, les efforts moralisateurs accompagnent le retour à la 
prospérité. Les ligues antialcooliques obtiennent à ce moment, du 
gouvernement, la loi de prohibifion, qui fait des boot-leggersl de 
magnifiques sujets de film pour le cinéma commençant. 

3. L’HÉMISPHÈRE SUD. LES DWIWIONS. - En Amérique du Sud, 
l’ouverture du canal de Panama a relié les côtes du Pacifique 
à l’économie atlantique. Ces facilités nouvekes de communication 
sont offertes alors que le monde en guerre s’adresse à l’Amérique 
du Sud, pour importer céréales, viande, minerais et. pétrole. Tout 
le continent est amené à dévelapper bnisquement son activité éco- 
nomique. Mais A la Grande-Bretagne e t  à l’Europe fournisseurs de 
capitaux et de produits manufacturés se joignent les États-Unis, en 
même temps que, par une série de lignes de navigation, puis d’avia- 
tion, ils rattachent l’Amérique. du Sud plus étroitement Q eux. 

Cette influence des États-Unis reste encore surtout économique. 
De langue espagnole et portugaise, les États de l’Amérique latine 
gardent leurs relations intellectuelles avec l’Europe; ils y envoient 
de nombreux étudiants. Leur peuplement les différencie profondé- 
ment de l’Amérique du Nord : à côté des immigrants européens, il s’y 
trouve une importante masse indienne; entre ces deux groupes les 
unions ont été fréquentes, et les métis sont aussi un élément consi- 
dérable de la population. Or, ces éléments cammencent à s’ins- 
truire et A circuler, ils prennent coascience de leur origina- 
lité; une sorte de nationalisme indien apparaît, qui s’oppose au 
monde anglo-saxon. En génkral la vie politique des e t a t s  sud-amé- 
ricains est dombée par l’opposition entre €es purbis libércaux, qui se 
recrutent surtout parmi hdiens et métis, e t  les partis conservateurs 
appuyés surtout par les, Blanes. 

L’évolution économique fait aussi apparaître des problèmes RW- 
ueam: surtout au Mexique, Le d6veloppement agraire amène l’État 
a s’attaquer aux grandes propriétés, dont l’existence ralentit le 
progrès, et donc à l’Église. L’essor industriel fait naître le syndi- 
calisme, oppose les ouvriers aux compagnies pétrolières des États- 
Unis; le gouvernement manifeste de nettes tendances socialistes et 
dictatoriales. 

1. Ce nom, donné d’abord 8 ceux qui cachent des Aacons d’alcool dans la jambe ( l e g ;  
de leurs bottes ( b o o k ) ,  en e s t  venu A désigner, aux etats-Unis, tous ceux qui se livrent 
g la aontrebande de l’alcool. 
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Les Dominions ont participé à la lutte aux côtés de la Grande- 
Bretagne : ils ont envoyé des troupes, créé des industries de guerre. 
Dans l’ensemble, cette participation a été accordée spontanément, 
et  elle a contribué A resserrer les liens moraux entre Dominions et 
Grande-Bretagne. Ce n’est guère qu’en Afrique du Sud que toute 
une partie de la population Afrikander se prononce pour la neutra- 
lité; mais le premier ministre, le général boer Botha, prend part 
lui-même A la conquête des colonies allemandes d’Afrique. 

Cependant l’effort même accompli p a r  les Dominions coniribue d 
les émanciper de la  métropole. Celle-ci leur a demandé de nombreux 
produits, elle dépend d’eux plus qu’en 1914 pour sa subsistance. 
Par contre, ils ont dû s’adresser aux États-Unis pour obtenir ceux 
qu’elle lui fournissait; les liens entre Canada et  lhats-Unis ont été 
particulièrement renforcés. 

Partout l’influence des États-Unis tend à prendre la place de 
celle que laissa vacante l’Europe en guerre. 

II. - LA RUSSIE EXCLUE D’EUROPE 

1. LES RÉVOLUTIONS RUSSES. - La Russie n’avait pas une 
structure économique capable d’entretenir des armées de plusieurs 
millions d’hommes. Il a fallu priver de nourriture la population des 
villes. Les autorités d’ailleurs manquent de confiance. En février 
1917, la peur de la famine détermine à Saint-Pétersbourg une agi- 
tation qui affole le gouvernement. Les troupes cantonnées en ville 
se joignent aux manifestants; la majorité de la Douma progressiste 
forme un comité exécutif, demandant au Tsar des ministres plus 
libéraux. Les éléments de gauche constituent des (( soviets )) d’ou- 
vriers (comme en 1905) et veulent l’abdication du Tsar; tandis que 
le vieux ministère s’effondre, les comités progressistes et  les so- 
viets forment un gouvernement provisoire qui exige l’abdication de 
Nicolas II. 

Celui-ci, sur les instances de ses généraux, qui craignent la guerre 
civile, abdique en faveur de son frère, qui, affolé, remet le pouvoir 
au gouvernement provisoire. Le tsarisme n’est plus. 

Le gouvernement provisoire, présidé par le représentant des 
soviets, le socialiste Kerenski, pense que cette révolution politique 
devrait rendre au pays la foi dans la victoire. Par contre, de nom- 
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breux soviets locaux se constituent partout spontanément, récla- 
ment l’armistice e t  le partage des terres. Lénine et, bientôt Trotsky 
accourent de Suisse pour soutenir ces revendications. En vain, 
Kerenski prépare une réforme agraire : le gouvernement perd son 
autorité, les paysans refusent l’impôt, les soldats se débandent, les 
généraux préparent une réaction tsariste. Sans doute, Kerenski 
réussit-il i remporter quelques victoires s;lr les (( bolchevicks n 
(juillet), qui, plus radicaux, ne se contentent pas des demi-mesures 
des (( menchevicks », et  sur les réactionnaires (septembre), i l’aide 
de quelques régiments de cosaques. Il s’effondre (octobre-novembre) 
devant une attaque menée par le prolétariat de Saint-Pétersbourg, 
conduite par Lénine. 

Agé de 47 ans, Lénine a longuement étudié la situation écono- 
mique de son pays. Il a réfléchi aux moyens de faire du parti bolche- 
uick un instrument irrésistible. Président du Conseil des Commis- 
saires du Peuple, il fait aussitôt voter l’ouverture des pourparlers 
de paix e t  la suppression sans indemnité du droit de propriété 
foncière. Par  l i ,  il répond aux aspirations profondes de la masse, 
Sans doute le traité de Brest-Litovsk avec l’Allemagne (mars 1918) 
est dur;  mais tous les paysans, rentrés en hâte chez eux, constituent 
des soviets agraires, qui organisent le partage; 96 % des terres cul- 
tivées passent aux  mains des paysans. L’gtat  garde le reste. 

Le pouvoir révolutionnaire se trouve éparpillé dans les campagnes. 
Il en va de même dans les villes, où les ouvriers contrôlent les usines. 
La constitution nouvelle de la République socialiste el fédérative 
confie en effet la totalité des pouvoirs révolutionnaires aux soviets 
muriicipaux. Mais, en réalité, le gouvernement se sert de commis- 
sions extraordinaires (T. C. H. E. K. A.) pour abattre la contre- 
révolution; grâce au Parti, il contrôle les élections aux soviet$. 
Ainsi, le gouvernement central e t  le parti bolchevick reprennent en 
mains la direction des affaires. 

2. L’ÉCHEC DE LA RÉVOLUTION INTERNATIONALE. - Fidèle à Marx 
Lénine espère fransformer la guerre étrangère en guerre sociale; il 
y exhorte tous les peuples e t  s’attire ainsi l’hostilité des gouver- 
iiements alliés. Ceux-ci, d’abord, songent à intervenir militaire- 
ment, mais les Anglais redoutent une lutte armée et  les marins 
français se révoltent en mer Noire. Par contre, des tronçons d’armées 
russes, fidèles au tsar, poursuivent la lutte contre les bolchevicks 
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(en Sibérie, en Ukraine, dans le Nord-Ouest). Les allogènes (Polo- 
nais, Finlandais, Baltes) se soulèvent; cependant que la production 
des industries russes s’effondre, beaucoup de patrons que Lénine 
avait laissés à la tête des usines commettent des sabotages. 

Troisky organise la luiie révolutionnaire ; il reconstitue une armée, 
contrôlée par des commissaires ; industrie e t  commerce sont étatisés 
e t  surveillés par les ouvriers. Cependant, à l’arrière des troupes 
blanches, on provoque des soulèvements agraires. Partout, les 
rouges sont vainqueurs : quelques généraux révolutionnaires se 
distinguent (Boudienny). 

Par  contre, hors de Russie, les Soviets, occupés par leurs propres 
difficultés, perdent vite le contrôle des événements : l’insurrection 
communiste est écrasée en Allemagne dès janvier 1919; et  lorsque, 
au printemps 1919, Bela Kun, ami de Lénine, s’empare du pouvoir 
en Hongrie, il ne  peut s’y maintenir que quelques mois. 

Mais Lénine réussit à créer, au cours d’une réunion des princi- 
paux chefs des mouvements socialistes d’Europe, une Internationale 
Communiste (Korniniern) destinée à remplacer l’Internationale 
socialiste disloquée par la guerre. 

E n  Pologne, la lutte dure plus longtemps. Les Polonais font 
passer leur patriotisme antirusse avant leur ardeur révolutionnaire. 
Pilsudski, qui depuis longtemps conspirait contre les Russes, peut 
envahir l’Ukraine e t  prendre Kiev. Néanmoins, à la fui de juillet 
1920, les troupes russes entrent en Pologne e t  débordent Varsovie ; 
mais l’armée polonaise, conseillée par le général Weygand et  aidée 
par la France, oblige les Russes à quitter la Pologne (août). 

3. LA N. E. P. - Si, en 1921, le gouvernement bolchevick a 
triomphé sur le plan militaire, l’économie russe reste dans une situa- 
tion misérable. Les usines, sans direction compétente, ne produisent 
plus; les paysans ne livrent plus leur blé, en échange duquel ils ne 
reçoivent rien d’intéressant. L’hiver de 1920-1921 est marqué, 
surtout dans les villes, par une épouvantable famine, qui provoque 
des troubles, comme le soulèvement des marins de Cronstadt. Lénine 
comprend qu’il faut rétablir le lien entre campagnes e t  villes, e t  
pour cela satisfaire les masses paysannes. Après les deux pas en 
avant, c’est le pas en arrière qui sauvera la révolution russe, et lui 
permettra ensuite de repartir en avant. 

C’est la nouuelle économie politique (N. E. P.) : le libre commerce 
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est rétabli; après avoir payé l’impôt en nature, les paysans pour- 
ront écouler à leur gré le reste de leur récolte. L’État conserve en 
ses mains la grande industrie, le crédit, le commerce extérieur; 
mais il tolère la petite e t  moyenne industrie privée. Pour résister A 
la concurrence de ce secteur privé, il lui faudra lui-même revenir 
aux méthodes capitalistes, reconstituer des trusts, placés en prin- 
cipe sous sa directiop. 

Cette nouvelle orientation se traduit aussi sur le plan politique. 
L’influence passe aux éléments modérés, comme Boukharine. 
L’enthousiasme révolutionnairé du début se relâche. Une caste 
bureaucratique semblable à celle du tsarisme se reconstitue. Les 
Tchékas ont  été supprimées, remplacées par le Guépéou, de compé- 
tence encore très limitée. 

Puisque les bolchevicks renoncent pour le moment a la révolution 
internationale, les Biais occidenlaux, qui avaient d’abord cons- 
titué contre eux le (( cordon sanitaire )) des États finlandais, baltes 
et polonais, reprennent peu à peu les relations avec eux. L’actiùn 
de diplomates russes, dont la culture e t  les bonnes manières contras- 
tent avec l’image sommaire du (( bandit au couteau entre les dents )), 
Tchitchérine, Krassine, etc., facilite la transition. Dès 1922, le 
lien est renoué entre Russie e t  Allemagne, solidaires dans la défaite : 
c’est l’accord de Rapaiio, par lequel elles proclament une neutralité 
réciproque en cas d’attaque par un tiers. C’est la collaboration écono- 
mique, qui ouvre A l’acier, aux produits fabriqués, aux techniciens 
industriels allemands le débouché illimité d’un pays immense et  
démuni de tout. 

Mais, d’autre part, ‘les financiers anglais e t  américains veulent 
participer eux aussi à la reconstruction russe. Dès 1921, Lloyd 
George déclare : (( Nous trafiquons bien avec les cannibales D, et  il 
signe un traité de commerce; en 1924, enfin, l’Angleterre reconnaît 
le gouvernement des Soviets. 

Avec la France, les pourparlers se trouvent ralentis par la question 
des dettes de l’ancien gouvernement tsariste, que les Soviets refu- 
sent de reconnaître; cependant les relations officielles sont reprises 
en 1924. 

A cette époque, il semble entendu que le communisme restera un 
événement russe, e t  PU. R. S. S. f a i t  sa rentrée dans les congrès 
internationaux. 



7 



LE MONDE APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 291 

III. - L’ASIE MODERNE 

1. DIPFICULTÉS DES CHINOIS, - La défaite du gouvernement 
chinois, au début du X X ~  siècle, a fait triompher, en ce pays, les 
partisans de la modernisaiion : on construit des chemins de fer, on 
creuse des mines de charbon, on établit un grand nombre d’usines. 
Ce développement industriel accuse la prépondérance de la Chine du 
Nord, mieux dotée, sur la Chine du Sud. Ainsi, au Nord, le capi- 
talisme se développe, élevant une classe d’hommes d’affaires, qui 
s’oppose aux petits artisans, écrasés par la concurrence de l’usine. 

Sentant son pouvoir menacé, la vieille impératrice Tseu Hi entre- 
prend des réformes, conseillée par Yuang Che Kai. Elle voudrait 
créer une armée moderne; elle établit un Sénat, qui contrôle l’admi- 
nistration, elle promet une constitution et  des conseils provinciaux. 
Mais ces réformes mécontentent les mandarins sans assurer soli- 
dement le nouveau pouvoir. Lorsqu’elle meurt, en 1908, laissant 
u n  héritier mineur, le régent écarte Yuang Che Kai. 

Or, h ce même moment, un fils de paysans de Canton, Sun Yat 
Sen, qui déjh, comme étudiant, avait organisé des sociétés secrètes 
e t  préparé des complots, rentre des fitats-Unis, où  il s’était exilé, 
pour prêcher la République démocratique et  l’avènement du socia- 
lisme. Il ne trouve des adeptes que dans les milieux d’étudiants : 
ceux-ci, en 1907, forment le parti du Kuornintang (ce qui veut dire : 
fin du mandat céleste de la dynastie); les jeunes intellectuels du 
Kuomintang entrent dans l’administration, l’armée e t  les affaires. 
Soutenus par les capitalistes, ils forment des troupes. 

En 1911, Sun Yat Sen est assez puissant pour faire proclamer la 
République en Chine du Sud. Le régent, en hâte, rappelle Yuang 
Che Kai, qui, aussitôt, instaure, lui aussi, la République dans le 
Nord. Sun Yat Sen s’incline devant Yuang Che Kai, qui hardiment 
proclame une constitution à l’européenne. Toutefois, Yuang Che 
Kai reste partisan d’une dictature militaire et  s’attire ainsi l’hosti- 
lité du Kuomintang : la Chine se disloque, la Mongolie extérieure 
passe sous protectorat russe, le Tibet sous protectorat anglais, la 
Mongolie intérieure sous protectorat japonais. A la mort du dicta- 
teur, la confusion est à son comble. 

A la mort de Sun Yat Sen, en 1925, Tchang Kai Tchek, son beau- 
frère, fils d’un commerçant, lui succède; il réussit à s’bstaller peu 
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à peu en Chine du Nord e t  A liquider ce qui reste de la vieille 
Chine; il peut espérer entreprendre la rénovation de son pays. 

2. PUISSANCE DU JAPON. - Dès 1910, le Japon est une grande 
puissance industrielle e t  capitaliste. Il a une façade parlementaire : 
mais 1/5 seulement des habitants sont électeurs, et le gouvernement 
n’est pas responsable devant les Chambres. Ce régime, au fond, 
satisfait la bourgeoisie nouvelle. Le peuple, dont la nourriture 
d’ailleurs s’améliore, ne songe pas encore au socialisme. 

Pendant la guerre mondiale,  le Japon, allié des puissances occi- 
dentales, en profite pour se faire attribuer d’importantes conces- 
sions économiques dans toute la Chine. Il réussit, après la mort de 
Yuang Che Kai, A contrôler toute la vie économique de la Chine du 
Nord. 

Ceci favorise considérablement l’ascension des capiialisies. Entre 
1913 e t  1919, la production industrielle quintuple en valeur. Le 
nombre des usines triple: Celui des ouvriers double presque, et,les 
salaires restant dérisoires, les sociétés distribuent des dividendes de 
50 %; aussi les capitaux aMuent de toutes parts, de grands trusts 
se forment, tels la firme ((Mitsui)), qui possède une banque, des mines, 
une flotte marchande, des agents dans tout  l’Extrême-Orient et 
jusqu’en Europe. 

Tant de succès inquiétent les Occidentaux. Le Japon, A la confé- 
rence de Wash ing ton ,  accepte, sous la contrainte de l’Amérique et 
même de l’Angleterre, de respecter l’indépendance chinoise e t  de 
limiter son armement naval aux 3/5 de la flotte américaine; de 
rendre la plupart des possessions allemandes en Chine; d’évacuer, 
enfin, la Sibérie orientale, occupée SOUS prétexte de lutte contre les 
Soviets (1922). Ceci provoque une crise assez grave au Japon, qui 
doit détendre un peu ses efforts en Chine.Pourtant, il n’entend pas 
y abandonner ses avantages et un grave conflit sino-japonais paraît 
inévitable. 

3. ÉVEIL DE L’IIBDE. - Le développement économique qui, dans 
l’Inde, suivit l’ouverture du canal de Suez, est accéléré par la 
guerre, A Bombay, B peu près toutes les usines ont des Hindous 
pour propriétaires, directeurs e t  ingénieurs. Ainsi se forme dans 
l’Inde une classe riche, consciente des services rendus A l’Angleterre 
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pendant la guerre, désireuse de conquérir plus d’indépendance, 
encouragée par l’exemple du Japon. 

Les divers coUrants de la pensée hindoue sont dominés par la per- 
sonnalité de üandhi. Né en 1869 d’une famille religieuse, il a fait 
son droit en Angleterre, est devenu avocat en Afrique du Sud, et  
le spectacle de ses compatriotes rudement traités l’a incité ct se 
consacrer 4 la libération de l’Inde. Sans aucun poste officiel, il agit 
par le seul rayonnement de sa personnalité : petit et  maigre, l’mil 
vif, c’est un ascète qui recommande de .ne pas employer la violence, 
de s’en tenir au jeûne, 4 la prière, à la résistance passive. 11 incarne 
une réaction religieuse contre l’occident matérialiste, asservi au 
machinisme, déchiré par ses guerres; l’Inde doit prendre conscience 
de sa supériorité spirituelle et  rester fidèle à son esprit. 

Mais les traditions, fixant chacun dans sa profession héréditaire, 
séparant les castes, freinent l’évolution économique de l’Inde. L’unité 
est encore loin d’être réalisée : groupes brahmanistes et  musulmans 
s’opposent violemment ; les princes hindous dominent encore prhs 
du quart de la population totale e t  s’appuient sur l’Angleterre. 
Celle-ci peut donc, avec quelques dizaines de milliers de fonction- 
naires e t  de soldats, contepir ce peuple de 320 millions d’âmes, 
e t  n’accorder de concessions que peu à peu. 

C’est, en 1919, celle d’un India Act, qui accorde à l’Inde deux 
Chambres, dont l’une élue au suffrage restreint, en attendant de 
nouveaux progrès. Mais les Hindous partisans d’une large autono- 
mie (le u swaraj n) sont déçus. Sous l’autorité morale de Gandhi, 
ils désertent les écoles anglaises, refusent les impôts, cessent d’ache- 
ter les marchandises anglaises. Les Anglais ripostent par la force, 
Gandhi reste près de deux ans en prison. Mais le problème hindou 
reste posé, e t  de nouvelles tendances, plus violemment antibritan- 
niques, apparaissent. 

L’Indochine française connaît des mouvement semblables, et  des 
attentats et  des émeutes s’y produisent, en particulier en 1925. 

t 



Phot. \ \ i de  Worid Pholos 
VUE A É R I E N X E  DE NEW YORK. 
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CANAL D E  PANAXA, ÉCLUSES DU L A C  D E  GATUN.  
Deux séries d’écluses divisent le canal en trois biefs,  dont l’un traverse le lac de Gatun 

formé artificiellement par des barrages retenant les eaux d u  Chagres. - U n  currassé amé- 
ricain et un cargo-boat franchissent les écluses en même temps. 
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CHAPITRE XXI 

DI FFrcuLms DES DEMOCRATIES 
EUROPEENNES 

1. - VICISSITUDE5 DE LA VIEILLE AXULETERRE 

1. LES SUITES DE LA GUERRE. - Dans I”enthousiasme de la 
victoire est élu en Angleterre un parlement nationaliste, la (( Chambre 
kaki ». Mais la guerre a d’autre part aggravé les dficultés socides. 
La puissance économique anglaise est menacée par le bouleverse- 
ment de l’économie mondiale. La houille blanche, les pétroles, le 
charbon étranger menacent la vieille suprématie des charbons 
anglais. De plus, l’outillage anglais est déjh ancien, la guerre n’a 
pas permis de le rénover, aussi les prix de revient sont-ils élevés. Le 
pullulement des petites entreprises empêche la rationalisation. 
Enfin, les salaires sont élevés depuis la guerre, justifiés par un effort 
considérable (parfois 1’7 heures de travail par jour); l’ouvrier anglais 
est payé deux fois plus que la plupart des ouvriers européens. Si 
en apparence les institutions anglaises restent les mêmes, t‘eeffort 
de guerre a bouleversé la siruciure sociale. Ceci se traduit, en poli- 
tique, par l’établissement, en 1918, du suffrage universel (hommes ei 
femmes)  ; dans l’administration, par l’expansion du Civil Service, 
qui se recrute plus largement dans la petite bourgmkie. Le syndi- 
calisme, par le développement des trade-unions, devient pPhs puis- 
sant, t a n t  par  le doublement de ses effectifs que par de nom%reuses 
fusions. ‘Une partie de ce syndicalisme veut déclencher la guerre 
civile pour prendre en mains la vie économique. Minems, cherninota, 
ouvriers des transports, avec üeux miîlkons de membres, constituent 
une force énorme avec laqueme le gouvernmmt doit compter, 

De même, le pro’blème irlandais, qui s’était posé pendant tout le 
X I X ~  siècle, a pris une nouvelle gravité. A la veille de IalPguerre, un 
projet de Borna Rule  voté trois fois par les Communes dilait entrer 
en vigueur : il accordait à l’ïrlande .une large autonomie, tout en 
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maintenant sa représentation au Parlement anglais. Mais les répu- 
blicains du mouvement Sinn Fein (c’est-à-dire : (( nous seuls ») 
réclamaient une totale indépendance de la République irlandaise. 
Au contraire, les protestants d’origine anglaise qui peuplaient le 
Nord-Est de Me,  l’Ulster, éprouvaient une telle émotion A l’idée 
d’être soumis à une majorité irlandaise catholique, qu’ils prépa- 
raient une résistance armée. 

La guerre a encore compliqué le probléme irlandais. Le mouve- 
ment Sinn Fein, qui a fomenté en 1916 une insurrection soutenue 
par l’Allemagne, triomphe aux élections de 1918, forme .à Dublin 
un Parlement autonome, le Dail, proclame la République et  en 
élit Valera président. Alors s’engage une lutte de deux ans entre 
l’armée républicaine, subventionnée par les Irlandais des Rtats- 
Unis, et  les troupes anglaises. A la fin de 1920, la ville de Cork 
est en flammes. 

Cependant, la lassitude impose peu A peu une solution de ccmpro- 
mis, e t  Lloyd George améne, après plusieurs entrevues. les chefs d e  
l’armée irlandaise à accepter un statut  d’État libre d’Irlande, sorte 
de Dominion, avec sa langue (le gaélique), son gouvernement, son 
armée, sa diplomatie; mais le roi y est encore représenté par un 
gouverneur, e t  l’Ulster est détaché de l ’a ta t  libre. Le Dail n’accepte 
encore ce traité qu’a une faible majorité, et  pendant plusieurs mcis 
les Irlandais, libérés des troupes britanniques, se battent entre eux. 
Enfin Valera ordonne i ses amis de déposer les armes (1923), et 
l’Irlande se calme lentement. 

2. LES CONSERVATEURS FACE A LA CRISE MONÉTAIRE. - Ministre 
depilis 1905, le libéral Lloyd George apparaît en 1918 comme l’orga- 
nisateur de la victoire. Les (( élections kaki )) de décembre 1918 
assurent à la coalition de conservateurs et de libéraux qu’il préside 
une large majorité. E t  Lloyd George remporte, on l’a vu, un réel 
succès en réglant la question irlandaise. Mais il est moins heureux 
sur le plan économique : assez vite, la livre sterling perd 1/3 de 
sa valeur par rapport au dollar; faute de retrouver ses débouchés 
d’avant-guerre, l’industrie subit, après un bref boom, une crise 
qui se marque par le ddveloppement du chômage : en juillet 
1921, la Grande-Bretagne compte 2 500 O00 chômeurs. Le gou- 
vernement cherche à atténuer le mal en développant l’aide aux 
chômeurs. Néanmoins, les grèves se multiplient. Lloyd George reste 
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maître de la situation. Mais les perspectives peu brillantes décou- 
ragent les conservateurs : la coalition est rompue, et  le gouver- 
nement s’effondre en 1922. 

Les élections de novembre 1922 consacrent le déclin du  parti  
libéral, qui ne jouera plus désormais qu’un rôle d’appoint. C’est 
entre conservateurs et  travaillistes que se déroule la lutte. Pour le 
moment, ce sont les conservateurs qui l’emportent nettement. Leur 
principal dirigeant est Stanley Baldwin, un industriel peu brillant, 
mais équilibré et  sûr, type de l’Anglais moyen. Si la pointe extrême 
de crise de 1921 semble dépassée, la situation reste préoccupante : 
le nombre des chômeurs a tendance A se fixer autour d’un million ; 
régulièrement, les exportations restent inférieures aux importations, 
et  ce déficit de la balance commerciale n’est comblé que par les 
intérêts des capitaux britanniques placés à l’étranger. A cette crise 
qui s’installe, Baldwin ne voit qu’un remède : renoncer sys fémaf i -  
quement au libre-échange (en fait déjà atténué pour bien des pro- 
duits), assurer A l’industrie britannique une protection douanière, 
former avec le Commonwealth un ensemble économique cimenté 
par le système de la (( préférence impériale n. Près de vingt ans plus 
tard, il reprend les thèmes de Joseph Chamberlain. 

3. DE L’ÉCHEC TRAVAILLISTE A LA STABILISATION DE LA LIVRE. - 
Les Communes ayant été dissoutes, une violente campagne élec- 
torale s’engage en décembre 1923; les travaillistes reprochent A 
Baldwin d’amener par sa politique une hausse des prix, et  ils réa- 
lisent des gains très nets. Mais la coalition travaillisies-libéraux n’est 
pas de longue durée. Le premier ministre travailliste, un instituteur 
écossais généreux et  puritain, au fond très modéré, Mac Donald, ne 
peut qu’étendre encore les secours aux chômeurs; il déçoit les mi- 
lieux ouvriers par son budget nullement socialiste, son opposition 
aux augmentations de salaires; il inquiète les libéraux par ses négo- 
ciations commerciales avec 1’U. R. S. S.; il n’a pas la confiance 
des milieux d’affaires, et  la livre baisse. Dès octobre 1924, il doit 
dissoudre les Communes, et  les élections entraînent le recul de son 
parti, la presque totale disparition des libéraux, le triomphe des 
conservateurs. 

Ainsi revient au pouvoir Baldwin. Il a ,  pour le moment, renoncé 
à sa politique protectionniste. Il compte surtout sur une normalisa- 
tion des rapports internationaux pour permettre à l’Angleterre de 
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retrouver sa place mondiale; c’est la politique pratiquée par sofi 
ministre des Affaires Étrangéres, l’élégant Austen Chamberlain, 
fils de Joseph. Avec l’accord des banques et des milieux d’affaires, 
son chancelier de l’Échiquier, Winston Churchill, peut revaloriser 
la livre sterling en avril 1925 : seule parmi les pays européens belli- 
gérants, la Grande-Bretagne a pu ramener sa monnaie au niveau 
de 1914. La Cité y tenait par fierté nationale, et aussi dans l’espoir 
que cela permettrait à Londres de rester le grand centre financier 
international. Mais en fait les exportations britanniques s’en trou- 
vent défavorisées par rapport aux pays à change déprécié. Aussi, 
tout en prenant une certaine part à la vague générale de prospé- 
rité, la Grande-Bretagne continue A connaftre des difficultés, que 
manifeste entre autres la reprise du mouvement de grèves en 1926. 
La Conférence lmpériak de 1926, q u i  consacre la totale autonomie 
des Dominions, est aussi une déception. 

II, - CONFUSION EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

1. DÉBUTS DIFFICILES DE LA BÉPWLIQUE ALLEMANDE. - L’ki1ie- 
magne a rejeté les chefs qui l’ont menée à la défaite : Guillaume II  
s’est enfui en Hoflande, 22 princes ont abdiqué en quelques jours 
(novembre 1918). Le pouvoir passait A un Conseil provisoire de 
commissaires du peuple,  formé à Berlin par les sociaux-démocrates. 

L’unité allemande semble un instant remise en question : à l’Est, 
les minorités polonaises se soulevent e t  se détachent du Reich; 
à l’Ouest, les pays rhénans catholiques s’inquiètent de l’anticléri- 
calisme manifesté A Berlin; un peu partout, des sentiments anti- 
prussiens se font jour. Bien qu’il ait proclamé le suffrage universel 
et la journée de huit heures, le Conseil provisoire est vite débordé 
par l’agitation sociale, qu’exploitent les éléments d’extrême-gauche, 
comme Liebknecht, l’agitatrice Rosa Luxembourg, organisant les 
groupes Sparfakus pour faire triompher la dictature du prolétariat, 
comme en Russie. 

Bien vite, le gouvernement se sent incapable de domiDer la 
situation. L’administration impériale, démoralisée, ne fonctionne 
plus. Les ordres ne dépassent pas Berlin. Des gouverriements coln- 
munistes se constituent en Bavière, en Brunswick, à Brême e t  
Hambourg, ils réunissent A Berlin un Congrès qui procIame la 
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grève générale (fin décembre 1918). Menacés par cet ennemi com- 
mun, sociaux-démocrates et  militaires ont dû se rapprocher; Ebert, 
président du Conseil provisoire, s’entend avec Cirœner, adjoint de 
Hindenburg, e t  fait entrer au Conseil un ouvrier socialiste énergique, 
prêt A remplir 1‘ (( ofice de bourreau )) : Noske. Le 11 janvier, les 
troupes sont lancées sur Berlin, que dominent les spartakistes : 
ceux-ci sont écrasés, massacrés. Dans toute l’Allemagne, les corps 
francs dirigés par les officiers royalistes pourchassent les commu- 
nistes, dont les gouvernements s’effondrent. 

C’est dans ces conditions qu’ont lieu les élections à I’As’semblée 
Constituante prévue par le Conseil provisoire. La réaction se 
traduit par le succès des partis bourgeois, centre catholique et  
démocrates ; les sociaux-démocrates, coupés d’une partie du monde 
ouvrier, méprisés par les chefs militaires auxquels ils ont dû faire 
appel, sont obligés de composer avec ces partis bourgeois. La Cons- 
tituante se réunit A l’abri des troubles, dans la petite ville de Weimar. 
Ebert devient président du Reich et  le journaliste socialiste 
Scheidemann préside un ministère OU se rencontrent Noske et  le 
catholique Erzberger, négociateur de l’armistice. L’assemblée vote, 
ea aoiit 1919, une Constitution apparemment très républicaine et  
démocratique, donnant le droit de vote à tous les Allemands des 
deux sexes depuis l’âge de 20 ans, leur confiant l’élection du Reichs- 
tag et du Président de la République, organisant le referendum 
pour les lois les plus importantes. En fait, le pouvoir exécutif est 
fort, comme aux otats-Unis : il peut prendre des décrets, dissoudre 
le Reichstag, Le monde des fonctionnaires, sur lequel‘ le Reichstag 
n’a que peu de pouvoir, est représenté par une assemblée restreinte, 
le Reichsrat, de même que les intérêts économiques par le Conseil 
économique : l’un e t  l’autre collaborent à la confection des lois. 
Subsistent une bureaucratie à peine épurée, une armée dont l’état- 
major maintient à tout le moins l’esprit e t  les cadres entraînés, des 
industriels qui restent à la tête d’un équipement économique à 
peine touché par la guerre. 

Pour payer les écrasantes dettes de guerre, les industriels alle- 
mands veulent suivre l’exemple des États-Unis : moderniser l’outil- 
lage, rationaliser le travail. Ceci aboutit à une conceniration, et, 
bientôt, à une sorte de syndicat industriel général. Ainsi naissent 
de véritables monstres industriels (par exemple celui de Hugo 
Stinnes, qui groupe 26 O00 ouvriers). Au gouvernement, Rathenau 
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essaie de se défendre contre cette puissance en préparant un plan 
de socialisation. Mais bientôt apparaissent les imprudences des capi- 
talistes allemands. L’industrie monstre, en effet, a dû faire un large 
appel au crédit, crédit intérieur encore, puisque les anciens Alliés 
restent défiants. La Reichsbank est appelée à imprimer de plus en 
plus de billets e t  la marée inflationniste entraîne une hausse verti- 
gineuse des prix. 

Au début, Rathenau se réjouit e t  espère ruiner l’ancien système 
capitaliste tout en vendant largement A. l’étranger grâce à des prix 
bas, mais bientôt la chute de la monnaie devient catastrophique. 
Le mark-or, parti de 40 marks-papier en janvier 1922, en représente 
86000 en juillet 1923 e t  100 milliards en novembre 1923,Les spécu- 
lateurs s’enrichissent. L’e ta t  rachète une partie de sa dette publique. 
Un luxe insolent côtoie une affreuse misère. Seuls les travailleurs 
payés à la journée réussissent A vivre à peu près; rentiers, retraités, 
fonctionnaires et officiers meurent de faim. Une c(,lère terrible s’élève 
contre les spéculateurs et les capitalistes, et particulièrement les Juiîs. 

A la fin de 1923, un technicien avisé, le docteur Schacht, réta- 
blit une nouvelle monnaie grâce à l’aide américaine. Il est soutenu 
dans cette réforme par la grande industrie, qui a réussi à éliminer 
complètement toute petite et moyenne concurrence : l’Allemagne 
se présente alors, au point de vue social, comme un pays  prolétarien 
mené par quelques grands chefs économiques. 

Cette prolétarisation provoque de vifs mécontentements, surtout 
parmi la petite bourgeoisie, les ouvriers qualifiés, les fonctionnaires 
e t  les ofIlciers. Ce mécontentement se tourne bientôt en une haine 
contre la France, jugée responsable de l’effondrement. Pour 
soutenir cette protestation contre le (( diktat de Versailles n, les 
mécontents se groupent autour des mouvements qui promettect le 
rétablissement de l’Allemagne d’avant-guerre. C’est de cette atmo- 
sphère que profite un jeune Autrichien, dont la violence de langage 
cache les incohérences de pensée et  dont le programme se résume 
en uce haine contre les politiciens faibles, l’ennemi héréditaire de 
la patrie, les communistes organisateurs de désordre et les Juifs 
représentant la spéculation internationale : Adoif Hitler fonde un 
parti ouvrier allemand, devenu bientôt le Parti Nalional Socia- 
liste Ouvrier allemand. Ce parti bénéficie alors de ce que les Alle- 
mands appellent la (( guerre de la Ruhr D. Déjà Rathenau a été 
assassiné. Hitler croit que l’heure est venue de s’emparer du pou- 
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voir et, organise un (( putsch )) avec Ludendorff, à Munich (1923). 
Adolf Hitler échoue. La stabilisation monétaire, l’élection du 

markchal Hindenburg A la tête de la République, l’élimination des 
sociaux-démocrates dans le gouvernement donnent à la Répu- 
blique allemande quelques années de répit. 

2. EN ITALIE : DE LA DÉMOCRATIE AU FASCISME. - Un grand fail 
domine l’évolution de l’Italie au début du X X ~  siècle : l’essor 
ddmographique, en net retard sur les autres puissances, s’y manifeste 
alors à plein. C’est à ce moment que l’Italie commence à exploiter 
ses ressources hydro-électriques, et  qu’elle joue un rôle croisssnt 
dans les relations internationales, en vue de trouver des débouchés 
A sa population et  à ses produits. Son entrée en guerre aux côtés 
des Alliés devait lui donner la place que, unifiée et  équipée t w p  
k r d ,  elle n’avait pu encore obtenir. 

Sa désillusion en 1919 est complète. Bien qu’elle ait obtenu une 
partie du Tyrol, Trente et  Trieste, elle n’a pas Fiume, la partie de 
côte dalmate et  les Ples de l’Adriatique, qui lui avaient été promises 
en 1915. Elle se retrouve endettée vis-à-vis des alliés, privée du 
débouché allemand, essentiel pour elle avant guerre, avec une in- 
dustrie de guerre qu’elle ne peut plus alimenter, un budget en grave 
déséquilibre, une population qui continue à croître (de 38 à 41,5 
millions, 191 9-1 929). 

Manifestations nationalistes et troubles sociaux traduisent ce malaise. 
En mai 1919, des troupes italiennes débarquent en Asie Mineure ; en 
septembre, à la tête de moins de 300 volontaires, l’écrivain üabriel 
d’Annunzio s’empare de Fiume e t  en proclame l’annexion. L’année 
1919 s’achève au milieu des grèves; les effectifs des syndicats tri- 
plent en quelques mois; le parti socialiste s’affilie à l’Internationale 
communiste et  devient, aux élections de novembre, le premier 
parti italien. L’agitation se répand : en septembre 1920, une grève 
générale aboutit à l’occupation des usines de l’Italie du Nord par 
600 O00 ouvriers. Des grèves rurales amènent des occupations de 
fermes, des partages forcés de grands domaines. 

En face de ces difficultés, l’Étai iialien se montre impuissant. 
Ses moyens financiers sont réduits; son autorité est médiocre, car 
l’Italie D’a pas de tradition parlementaire e t  libérale, le suffrage 
universel y est récent, et le mécontentement s’y tourne vite contre 
le régime. Depuis juin 1920, le premier ministre est Giolitti : c’est un 
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homme politique âgé, souple, qui avait protesté contre l’entrée de 
l’Italie en guerre. Persuadé que le communisme est aussi impossible 
en Italie que (( l’olivier A Moscou », il laisse les grèves de 1920 se 
développer, le parti socialiste se scinder au début de 1921. 11 force 
d’Annunzio à évacuer Fiume e t  signe la paix avec la Yougo- 
slavie (1921); il retire les troupes d’Asie Mineure. 

Cependant, cette visible impuissance du parlementarisme A 
dominer une situation troublée amène beaucoup d’Italiens ts. reporter 
leurs espoirs sur un mouvement fondé par un ancien syndicaliste 
révolutionnaire qui, ayant réclamé l’intervention de l’Italie dans 
la guerre, a été expulsé du parti socialiste : Mussolini. Rapide- 
ment, ce mouvement, qui prétend unir les Italiens en un (( faisceau )), 

e t  dont les membres, les (( fascistes », portent un uniforme, la chemise 
noire, groupe de nombreux mécontents. En 1922, Mussolini fait 
échouer une grève générale e t  impose au roi son arrivée au pouvoir. 

Frappé par (( la disproportion ... angoissante entre les possibilités 
de notre territoire e t  sa population croissante D, Mussolini veut 
résoudre ce problème, non par l’émigration, d’ailleurs de plus en 
plus difficile, mais par un développement des possibilités italiennes. 
Il croit à l’initiative privée, au capitalisme, et  limite le rôle de l’État 
b la création d’un climat politique et  social favorable. Rétablissant 
la confiance, il peut mettre fin A la crise monétaire. Il profite de 
son autorité pour réduire salaires et  prix de revient. 11 trouve des 
débouchés extérieurs. Ainsi s’amorce une étonnante poussée de 
pioduction, bientôt aidée par les capitaux américains. 

Cependant, surtout depuis 1925, Mussolini est amené à accentuer 
l’intervention de l’État dans tous les domaines. Il établit des plans 
de bonification de l’agriculture, engage la bataille du blé pour 
libérer l’Italie du blé étranger, Par sa (( Charte du Travail )), il 
transforme le monde ouvrier en une (( masse qui obéit )). Peu à peu, 
son régime évolue vers la dictature, appuyée sur le Fuscio, (( milice 
volontaire pour la sûreté de l’État ». L’opposition est paralysée, 
tandis qu’une loi électorale augmente artificiellement la majorité 
des fascistes. Finalement, les élections se font sur une liste présentée 
par le Grand Conseil fasciste, et  Mussolini ne se considère même 
plus comme responsable devant les Chambres. 

Grâce à la sobriété et aux efforts réels de tous les travailleurs ita- 
liens, le fascisme peut surmonter les difficultés économiques et  se 
présenter comme le champion d’un idéal nouveau, exaltant le chef 
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ITALIE : LES MARAIS PONTINS ES 1930. 
Par un systime de cartaux d’écoulement et de siations de pompage, la plailte marécageuye a été 

desséchée et livrée à la culture. De aombreuses fermes s’y sont élaiées, et même de nouvelles czte’s. 

dont le cœur est celui de tout UKI peuple, ainsi que l’héroïsme mis 
au service de la dictature. 

3. EN EUROPE ORIENTALE : DIFFICULTÉS DE LA RECONSTRUCTION. - 
Au lendemain des traités de 1919-1920, l’Autriche e t  la Hongrie 

. se retrouvent diminuées, séparées de leurs anciennes provinces, 
dont elles avaient besoin pour vivre, pail des barrières douanières 
e t  par les haines accumulées pendant une longue oppression. 
Les Gtats nouveaux, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, ras- 
semblent des éléments jusqu’alors séparés, e t  parvenus à des degrés 
très divers d’évolution économique. Les grandes artères de la circu- 
lation, fleuves e t  ohemins de fer, se trouvent comme brisées par les 
nouvelles frontières. A la place de la monnaie unique de l’ancienne 
monarchie, la couronne, naissent quatre monnaies nouvelles, tandis 
que certaines provinces doivent adopter trois monnaies de vain- 
pueurs (serbe, roumaine, italienne). Le principe des nationalités a 
fait  exploser l’ancienne Europe cenirale. Il faut la reconstruire. 

10 Tout d’abord, les nouveaux États  doivent compléter, parfois 
créer de toutes pièces leur équipement industriel, développer leurs 
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communications. La Tchécoslovaquie est la plus avancée ; dans 
l’Autriche-Hongrie ancienne, elle était déjà la grande productrice 
industrielle. La principale difficulté est pour elle de trouver des 
débouchés extérieurs. Par contre, la Pologne doit fournir un effort 
considérable pour relever ses ruines, se donner des chemins de fer, 
un port bien à elle (la ville libre de Dantzig constituant un .débouché 
imparfait), un machinisme important. En fait, elle obtient des 
résultats appréciables : si, en 1928, le mouvement du port de Dantzig 
est encore quatre fois plus important’que le sien, Gdynia a déjà vu 
sa population décupler. Les chemins de fer restent insuffisants, 
mais les relations par route et  par air y suppléent. L’extraction 
houillère, la grande industrie textile réalisent de nets progrés. Mais 
cet effort a été pour les trois quarts financé par l’étranger, c’est-& 
dire qu’il faut payer, surtout à l’Angleterre e t  à la France, l’intérêt 
de cette dette, De plus, la Pologne doit importer beaucoup, d’autant 
plus que sa population croît à une cadence accélérée (de 27 à 35 mil- 
lions d’habitants, 1919-1939), sa balance commerciale est constam- 
ment déficitaire. 

Cet exemple montre les dificultés auxquelles se heurtent les 
États neufs. A toutes ces dépenses d’équipement, aux importations 
qu’il faut multiplier en attendant que le pays puisse se sufire, se 
joignent les dépenses très lourdes qu’entraîne la création d’admi- 
nistrations, d’armées nationales, provoquant une grave inflation 
dans ces Gtats ruinés par la guerre. 

tous ces gouvernements se posent des problèmes 
agraires. Les pays de l’Europe orientale, sauf la Tchécoslovaquie, 
sont essentiellement des puissances agricoles. Partout, sauf en 
Bulgarie, domine la très grande propriété. Jusqu’en 1914, ce régime 
avait pu subsister. Pendant la guerre, il a fallu demander aux masses 
paysannes un héroïque effort et  leur promettre une amélioration de 
leur sort. L’exemple de la Russie gui, dès la fin de 191 7, a procédé au 
partage des terres, est contagieux. De plus, les grands propriétaires 
étaient souvent des étrangers, ou des instruments de l’étranger : 
Allemands en Bohême, Hongrois en Slovaquie et  en Transylvanie, 
Russes en Pologne Aussi est-ce surtout dans ces pays que des 
réformes agraires réalisent à partir de 1919 une réelle transformation 
sociale. Dès 1919, la Tchécoslovaquie fixe à 250 hectares le maximum 
de chaque propriété, et, contre une indemnité assez faible, confisque 
près du tiers de son territoire, qui est ensuite distribué; beaucoup de 

20 Par ailleurs, 
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fermiers, environ la moitié de la population agricole, deviennent 
ainsi propriétaires. Des réformes analogues sont effectuées en 
Roumanie e t  Yougoslavie. En Pologne, au milieu des périls de 
l’invasion russe (1920), une loi très radicale est votée; mais, ensuite, 
elle est appliquée très lentement : 600000 hectares seulement ont 
été morcelés lorsque, en 1925, une loi fait dépendre le morcellement 
d’un accord entre les intéressés. Par contre, ni l’Autriche ni la 
Hongrie ne procèdent i de telles réformes : elles conservent leur 
vieille structure sociale. 

La réforme agraire provoque tout d’abord de grosses dificultés 
économiques. Nulle part, le paysan n’a les connaissances, l’outillage, 
les ressources voulus pour jouer le rôle nouveau de propriétaire qui 
lui est conféré. Partout, les rendements baissent. Puis s’opère un 
relèvement, inégal suivant les possibilités de crédit offertes par les 
États aux paysans. Ainsi la Tchécoslovaquie leur consent de larges 
crédits pour l’achat d’engrais; dès 1928, les rendements ont nette- 
ment dépassé ceux de’ l’avant-guerre, et  les paysans entretiennent 
un bétail beaucoup plus abondant. Ailleurs, le relèvement est plus 
lent, plus dificile; souvent, le paysan doit s’adresser à l’usurier de 
village, qui est le grand profiteur de la réforme. Partout cependant 
naît peu à peu une société rurale nouvelle, dont les revendications 
sont exprimées par des partis paysans, qui  se constituent dans tous 
les pays. 
30 A ces problèmes économiques s’ajoutent les luttes nafionales : 

Autriche e t  Hongrie ne cessent de protester contre la réduction de 
leurs territoires; la Bulgarie réclame d’autant plus le retour de la 
Macédoine, que les quelque 300 O00 Macédoniens réfugiés jouent 
dans sa vie politique un rôle important. En Yougoslavie se pose le 
délicat problème de cohabitation de peuples slaves jamais encore 
réunis, pratiquant des religions, parlant des dialectes, écrivant des 
alphabets divers ; au centralisme serbe s’opposent vigoureusement 
les résistances slovène e t  croate. De même, la conciliation est difficile 
entre Tchèques e t  SIovaques, le nombre et la supériorité économique 
assurant aux premiers une inévitable suprématie politique. Mais Id 

Tchécoslovaquie connaît aussi le problème des minorités : en regard 
de 6 millions de Tchèques, 3 millions de Slovaques, elle groupe 
3 millions d’Allemands, 700 O00 Hongrois, 500 O00 Ukrainiens. Ce 
même problème se ,retrouve en Pologne et  en Roumanie, où les 
minorités représentent respectivement un tiers et  un quart de la 
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population totale. Les rancœurs de la guerre restent vives parmi 
ces minorités, auxquelles cependant les traités obligent les États 
vainqueurs A accorder un traitement libéral. 

Aussi la reconsfilufion d‘une communauté internationale d’Eu- 
rope centrale se heurte-t-elle B d’insurmontables obstacles. 
Comme il faut bien rétablir des échanges entre États complémen- 
taires, des accords bilatéraux sont conclus depuis 1920, soit pour 
troquer des produits à valeur égale, soit pour autoriser les échanges 
sur un nombre limité de produits. Fin 1921, la conférence de Porto- 
Rosa prévoit le rétablissement de la liberté des échanges. Mais aux 
ententes économiques s’opposent des alliances politiques, qui 
groupent les États en deux camps : entre 1920 et  1922 s’élabore, 
avec l’appui de la France, la Petite Entente, conclue entre la Tchéco- 
slovaquie e t  la Yougoslavie, puis la Roumanie, en vue de s’opposer 
à un retouF des Habsbourg et  à la revision des traités. C’est surtout 
la Hongrie qui est visée et  isolée. 

40 Dans ces conditions, les pays d’Europe orientale, qui ont adopté 
des constitutions démocratiques et parlementaires, s’adaptent plus 
ou moins bien au nouvel état  de choses: 

Nulle part, les problèmes ne sont plus graves qu’en Autriche, tête 
sans corps, siège d’une énorme administration qui n’a plus de rai- 
son d’être. A partir de 1920 s’y déclenche une formidable débâcle 
monétaire. E n  1922, Mgr Seipel, chrétien-social, préside un gouver- 
nement où figurent‘des socialistes, il négocie avec la S. D. N. qui, 
inquiéte de voir l’Autriche se rapprocher de l’Allemagne, lui faci- 
lite des prêts sous condition que soit garantie l’indépendance au- 
trichienne. Grâce à cet afflux de capitaux, la situation monétaire 
s’améliore. Mais cette amélioration ne peut être durable que si l’Au- 
triche entreprend des réformes de structure dans son système éco- 
nomique et social. C’est ce à quoi s’emploient les sociaux-démo- 
crates, maîtres des villes, e t  partiCuTièrement de Vienne où ils ont  
construit une grande cité ouvrière et créé l’organisation paramili- 
taire du Schutzbund. Par contre, les éléments conservateurs e t  mo- 
narchistes se défendent de leur mieux et  constituent, de leur côté, 
les Heimwehren. Entre ces deux organismes, la lutte se traduit par 
le soulèvement de Vienne en 1927 : le palais de Justice est incendié, 
on compte des centaines de morts et plus de six cents blessés. Faute 
de se transformer assez vite, l’Autriche va vivre dans un déséquilibre 
constant , 
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La Tchécoslovaquie offre, au contraire, l’exemple d’un Éta t  qui 
se réorganise rapidement. Elle refait les plans de son réseau ferro- 
viaire. La réforme agraire a enlevé aux conservateurs féodaux 
toute autorité. Progressivement, entre le monde paysan, dont 
l’influence s’élargit, e t  le monde industriel, s’opère un accord. Si, 
politiquement, les agrariens, en 1926, jouent un rôle prééminent, les 
nombreuses ressources industrielles de la Tchécoslovaquie lui per- 
mettent d’établir une activité moderne. Sous la présidence de Masaryk, 
qui,, lors de la conclusion des traités, a obtenu son indépendance, 
la nouvelle République tchécoslovaque sera la seule Q passer sans 
heurt les années difficiles de l’après-guerre. 

Par contre, en Yougoslavie, la lutte entre les différentes natio- 
nalités rassemblées sous l’autorité de la Serbie complique l’instau- 
ration d’un Éta t  de structure nouvelle. Le systhme parlementaire 
est marqué de crises incessantes, cependant que la monnaie est 
perpétuellement menacée : aussi l’organisation d’une économie 
moderne ne se fait-elle qu’à un rythme très lent. 

‘La Hongrie est dans une situation semblable Q celle de l’Autriche : 
l’aristocratie foncière y est restée puissante e t  le pays comporte 
peu d‘industries. De plus, la Hongrie ne bénéficie pas, comme 
l’Autriche, de la bienveillance des Alliés. Aussi la structure écono- 
mique de la Hongrie reste-t-elle de type ancien; une dictature de 
fait s’y appuie sur les classes conservatrices : l’amiral Horthy, 
qui est proclamé régent, doit préparer un éventuel retour de8 
Habsbourg. 

La Pologne, elle aussi, connaît upe crise monétaire extrêmement 
grave, qui  aboutit, en 1924, sous la direction de Pilsudski, à la 
création d’une nouvelle monnaie, le zloly. Mais la crise politique 
s’y prolonge. Le partage des terres a renforcé le mouvement agra- 
rien, dont le chef Witos forme plusieurs fois le gouvernement, 
et encore en 1926. Mais le dé\teloppement industriel de la Pologne, 
accéléré A la suite de la construction du port de Gdynia, profite 
aux socialistes, qui soutiennent le maréchal PiZsudslri, lui-même 
ancien militant socialiste, d’ailleurs largement populaire comme 
libérateur de la Pologne. Dés 1926, Pilsudski peut chasser de 
Varsovie le gouvernement Witos. 11 ne supprime pas encore la 
Constitution, mais réunit en un bloc les partis industriels. La 
Pologne s’achemine vers la dictature. 
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III. - LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

1. LES INSTITUTIONS - Avant même la discussion des clauses des 
traités, Wilson a fait, à Versailles, créer l’organisation destinée à 
résoudre pacifiquement les conflits entre e t a t s  et  à éviter le retour des 
guerres : c’est la Société des Nations. Groupant les Alliés, elle garantit 
l’intégrité territoriale et  l’indépendance de chacun d’eux ; elle exige 
d’eux qu’ils portent leurs conflits devant elle pour être arbitrés. Elle 
envisagera des sanctions contre tout  pays coupable d’agression. Elle 
ne doit pas être cependant une nouvelle Sainte-Alliance, groupement 
de vainqueurs pour la garantie des traités : aussi son pacte prévoit 
l’admission de nouveaux membres, la réduction générale des arme- 
ments, 1’ (( examen des traités devenus inapplicables ». 

A cette organisation politique se joignent d’autres iristitutions, 
destinées à développer la coopération internationale dans tous les 
domaines : le Bureau International du Travail reçoit la tâche de 
promouvoir, par ses enquêtes et  ses recommandations, (( le bien-être 
physique, moral et  intellectuel 1) de tous les travailleurs. Il doit veiller 
à ce que l’adoption de mesures sociales généreuses par un pays ne le 
défavorise pas par rapport ses concurrents. Tous les ans, les repré- 
sentants des gouvernements, des organisations ouvrières et  patro- 
nales doivent se réunir en une Conférence internationale du travail. 

La tâche de reconstitution du commerce international est ardue. 
Au lendemain de la guerre, la plupart des États se sont entourés de 
barrières douanières, pour protéger leurs économies affaiblies. Le 
Comité économique et financier créé en 1921 est favorable à l’adoption 
géliérale de la clause de la nation la plus favorisée, c’est-à-dire que 
lout pays accordant à un autre pays des avantages commerciaux 
devrait automatiquement les étendre à tous les autres ; mais la France 
fait observer que ce système défavoyise les pays qui, ayant forte- 
ment souffert de la guerre, ne peuvent lutter à armes égales. Une 
autre question litigieuse est celle de la répartition internationale 
des matières premières : l’Italie, qui a besoin de charbon pour 
ses usines, se plaint des prix élevés qu’en exige l’Angleterre; elle 
réclame la constitution d’Offices Iaternationaux des matières pre- 
mières, chargés de les répartir. 

Au milieu de ces conflits d’intérêts, les nombreuses Conférences 
internationales, comme celles de Gênes en 1922, de Genève en 1923, 
n’obtiennent que des résultats dérisoires. Théoriquement, on pro- 
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clame la nécessité d’en revenir au plus vite A la complète liberté des 
échanges internationaux; en fait, on se contente de simplifier les 
formalités douanières, d’assurer la liberté du transit. On ne peut 
mettre sur pied un système de crédits internationaux destinés à 
restaurer l’économie des pays appauvris et  Q garantir le paiement 
de leurs importations; ces pays hésitent à abandonner des gages 
productifs entre les mains de la S. D. N. Cependant, en 1922, la 
S. D. N. parvient Q renflouer l’Autriche, en l’autorisant à contracter 
un emprunt .international. 

A côté de ces efforts offciels des gouvernements, il faut signaler les 
négociations menées entre commerçants et  industriels, américains 
compris, à la Chambre de commerce internationale. Cependant, 
l’effort international d’organisation économique n’aboutit qu’à de 
médiocres résultats. C’est dans des cadres nationaux que, de plus 
en plus, tend à s’enfermer la restauration économique des nations. 

2. RÉPARATIONS ET DÉSARMEMENT. - En 1919, la France et 
l’Angleterre semblent également décidées A obtenir de l’Allemagne 
le paiement en argent d’importantes réparations. La France table 
sur la puissante organisation économique de l’Allemagne. On agite 
des chiffres énormes, on parle de 300 milliards de francs-or Q verser 
à la seule France. De son côté, l’Angleterre souhaite que 1’Alle- 
magne paie en argent, et  non en nature, comme elle l’offre, car ces 
versements en nature constitueraient une redoutable concurrence 
pour les exportations britanniques. 

Dès 1920, l’économiste anglais Keynes dénonce ces plans. Les mi- 
lieux d’affaires anglais, qui subissent en 1921 une grave crise, se per- 
suadent que les réparations excessivesconstituent une cause de trouble 
international. Ils accusent la cupidité des Français. A la conférence 
de Cannes (janvier 1922), Rathenau propose une réduction des répa- 
rations allemandes, et  Lloyd George essaie de calmer le ministre 
français Briand en lui proposant un pacte anglo-franco-belge pour 
la garantie de la frontière du Rhin. Sachant que l’opinion française 
n’acceptera aucune concession, Briand préfère démissionner. 

Alors se fait jour en France une nouvelle politique, celle de 
Poincaré. Puisque l’Allemagne est, incapable de payer en argent, 
la France doit se payer elle-même en occupant la Ruhr, zone vitale 
pour l’économie aIIemande. Ayant fait constater les manquements 
allemands dans les livraisons de réparations, Poincaré organise 
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l’occupation de la Ruhr par des troupes françaises (et  belges), en 
principe pour y contrôler la distribution du charbon. Très vite, 
cette politique provoque de violentes oppositions : l’Angleterre voit 
dans les livraisons forcées de charbon allemand à l’économie française 
une concurrence qui réduit ses exportatians; elle s’inquiète de la 
puissance économique conférée 5 la France par l’union du charbon 
westphalien et  du fer lorrain. D’une façon générale, les opinions 
étrangères condamnent (( l’égoïsme français ». Bien entendu, I’oppo- 
sition la plus vigoureuse vient de l’Allemagne elle-même : les grèves 
se multiplient, a h s i  que les attentats; de violents incidents se 
déroulent dans la Ruhr. C’est d’ailleurs l’époque où s’accélère la 
chute du mark. 

Sous l’influence d’un homme d’État allemand souple e t  modéré, 
Stresemann, l’opposition allemande cesse dans la Ruhr. Mais Poin- 
caré, au lieu de négocier avec Stresemann, préfère encourager le 
séparatisme rhénan. Les élections françaises de 1924 amènent sa 
chute, tandis que des capitaux américains renflouent l’Allemagne. 

Aussi est-ce sous la présidence d’Américains que sont élaborées les 
dernières solutions du problème des réparations ; Herriot et  Briand 
sont d’accord pour renoncer à l’isolement français et  s’associer à 
cet effort. En 1924 entre en vigueur le plan Dawes: limitation des 
versements annuels allemands, garantie par une hypothèque sur 
les chemins de fer et  les industries, contrôle des finances. E n  1929, 
e t  contre la promesse solennelle de continuer ces paiements, dont 
la durée est définitivement fixée, toutes les mesures de contrôle 
sont supprimées : c’est Ie plan Young. 

Le pacte de la S. D. N. prévoyait un désarmement général, dont 
celui des vaincus n’apparaissait que  comme la première étape. Dès 
1921, la Conférence de Washington a abordé le problème de la limi- 
tation des armements navals : elle a, pour les flottes de haute mer, 
établi l’égalité entre la Grande-Bretagne et  les États-Unis, et  placé 
sur le même plan l’Italie e t  la France (qui pendant la guerre avait 
surtout développé ses armements terrestres). La France a eu grand 
peine à empêcher l’extension du programme aux sous-marins, arme 
du pauvre; ses dépenses militaires y ont été dénoncées. Les débats 
se sont déroulés dans une pénibk atmosphère. 

Après 1924, apparaît dans tout  son éclat la personnalité souple 
et, séduisante de Briand, apbtre de la Paix. Autour de lui ,  les 
hommes politiques de l’Europe, l’Anglais Austen Chamberlain, le 

. 
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Phot. Wide  iiorid Phoio,. 

SIGNATURE D U  PACTE BRIAND-KELLOG, 27 AOÛT 1928. 
Dans le Salon de L’Horloge, au Ministère des Affaires étrangères, ri Paris. 

Tchèque Bénès, le Roumain Titulesco font de la S. D. N., dont 
l’existence a jusqu’alors été obscure, le centre de la politique euro- 
péenne. La” France, voulant assurer désarmement e t  sécurité, y 
présente des plans qui prévoient des sanctions précises contre tout 
agresseur, e t  ensuite le désarmement. Mais le protocole voté dans 
ce dessein A Genève est rejeté par  les coriservateurs anglais. 

E n  1925, Stresemann s’associe aux délégués des Alliés pour signer 
le pacte de Locarno .- librement cette fois, l’Allemagne reconnaît sa 
nouvelle frontière de l’ouest. Elle peut rentrer dans le concert des 
nations : en 1926, elle est admise A la S. D. N., e t  y obtient même une 
place au Conseil. C’est la grande époque de la S. D. N. : tous les ans, 
en septembre, l’Assemblée générale réunit sur les bords du lac de 
Genève les principaux hommes politiques d’Europe. En  quelques 
années, la S. D. IV. peut régler pacifiquement 37 conflits. En 1928, 
le pacte Briand-Kellog (secrétaire d’e ta t  américain) engage GO na- 
tions Q la mise de la guerre hors la loi. L’évacuation de la Rhénanie 
se poursuit, e t  sera achevée en 1930, 
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Enfin, B partir de 1926, siège une commission préparatoire du 

Mais le projet d’atats-Unis d’Europe cher h Brimtl est ruiné par 
désarmement . 

le déclenchement de la crise économique mondiale. 

3. LES PROBLÈMES MÉDITERRANÉENS. - En 1919, l’Angleterre 
apparaît comme le grand vainqueur dans le Proche-Orient : les 
influences allemande et  autrichienne en ont disparu, la Turquie s’est 
effondrée, Elle s’appuie sur les Arabes, auxquels un agent britannique, 
T. E .  Lawrence, avait pendant la guerre promis la formation d’un 
grand Empire arabe, et  qu’il avait ainsi entraînés contre la Turquie 
(1916). Elle s’appuie également sur les Grecs qui, en mai 1919, e t  
sur son instigation, débarquent des troupes près de Smyrne, et  
occupent toute une partie de l’Asie Mineiire. En août 1920, le traité 
de Sèvres consacre les espoirs anglais : la Turquie est d6pecée; la 
Grèce reçoit la Thrace orientale et  l’administration de Smyrne; 
l‘Arabie, la Palestine, la Syrie, la Mésopotamie sont détachées de 
l’Empire turc. DéjA des protégés de l’Angleterre se sont fait pro- 
clamer rois : Fayçal en Syrie, son frère Abdallah en Irak. 

Cette suprématie anglaise éveille cependant bien des méconfen- 
iements. E n  Turquie même, un général qui s’était illustré pendant 
la guerre, MustaphaRemai, forme une armée, revendique pour la 
Turquie toutes les régions habitées par une majorité turque, se 
rebelle contre le sultan complice du traité de Sèvres. Les Arabes 
eux-mêmes ne sont pas pour les Anglais des auxiliaires dociles : 
parmi eux est née une minorité ,cultivée, qui a assimilé la culture 
et  le nationalisme européens pour mieux se libérer de l’Europe. 

L’avion et  l’automobile bouleversent les conditions de la circula- 
tion; en quelques heures, l’avion survole des déserts que les cara- 
vanes traversent en plusieurs semaines. Une vie politique peut 
s’éveiller. Mais les conflits religieux, les oppositions personnelles et  
de clans empêchent encore la réalisation d’une vaste unité. 

De plus, l’Angleterre rencontre sur son chemin d’aufres impéria- 
fismes. Les Italiens considéraient l’Empire turc comme une zone 
d’expansion, et  dès 1919 ils débarquent des troupes en Asie Mineure. 
La Russie soviétique n’a pas renoncé aux visées sur les Détroits; 
en mars 1921, elle signe un traité d’amitié avec Mustapha Kemal, 
et  lui envoie dès lors des armes. La France ne renonce ni 1 la pro- 
tection des chrétiens d’Orient, ni A sa part des pétroles; elle expulse 



DIFFICULTÉS DES DÉMOCRATIES EUROPÉENNES 315 

Fayçal de Syrie, crée un Éta t  du Liban, en majorité chrétien 
(décembre 1920) ; elle appuie aussi Mustapha Kemal. 

Ainsi se prépare la renaissance turque. En août 1922, Mustapha 
Kemal rompt les lignes des Grecs et  les rejette à la mer. Une 
assemblée alors abolit le sultanat; le calife, commandeur des 
croyants, n’a plus aucun pouvoir temporel, la Turquie devient une 
République, e t  Mustapha Kemal en est élu président. C’est là une 
révolution profonde, une laïcisation de l’État, qui émeut beaucoup 
de musulmans. Seul peut l’imposer le prestige du président, libéra- 
teur de la Turquie, consacré par le traité de Lausanne (1923) : la 
Turquie récupère la Thrace orientale et  toute l’Asie Mineure, elle 
obtient l’abolition des privilèges économiques concédés aux étran- 
gers, seule lui est imposée la démilitarisation des Détroits. 

Mustapha Kemal veut d’abord organiser une démocratie parle- 
mentaire A l’européenne. Mais le manque de maturité politique 
du peuple turc, les résistances religieuses qu’il rencontre, les exemples 
russe e t  italien I’aménent à fonder une dictature, appuyée sur son 
(( parti du peuple B. II peut a b s i  abolir le califat, séparer 1’Etat e t  
l’Église, supprimer les écoles coraniques, fermer les couvents, éta- 
blir l’égalité des sexes, l’européanisation du pays. 

Cependant, depuis 1920, les espoirs d’une confédéraiion arabe 
on! disparu. Deux puissances surtout montent peu à peu : chassé 
de Syrie, Fagçai a été installé par les Anglais sur le trône d’Irak; 
ses débuts sont difficiles, au milieu des révoltes qui éclatent contre 
la domination britannique. Cependant, l’exploitation des gisements 
de pétrole lui assure d’importants revenus. A partir de 1924, il 
donne à son Eta t  une apparence de vie politique. En Arabie, Ibn 
Saoud, à la tète des Ouahabites, musulmans puritains et  fanatiques, 
réalise une unification progressive; en 1924, il s’empare de La Mecque 
et  les Anglais reconnaissent son indépendance. En 1936, Fayçal et 
Ibn Saoud signeront un traité d’amitié. 

Les Arabes s’irritent de la réalisation d’une promesse faite en 
191 7 par l’Anglais Balfour pour gagner l’appui des milieux israélites 
d’Amérique : celle d’un foyer national juif en Palestine. SOUS la pro- 
tection de l’Angleterre, qui a reçu un mandat sur la Palestine, I’immi- 
gration juive augmente peu à peu : dès 1925, plus de 50000 Juifs, 
irriguant avec ardeur les terres qui leur sont concédées, y font surgir 
plantations e t  villes. Mais le contact entre Juifs et  Arabes, si opposés 
par les conceptions de vie, provoque de nombreux conflits. 

MORA&-WOLFF. - L’époque contemporaine. 11 
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VERS UNE NOU’C’ELLE HUMAIVITE 

1. - LA FIN DU VIEUX MONDE 

1. CRÉPUSCULE DU CAPITALISME EUROPÉEN. - De 1919 à 1939, 
on peut distinguer quatre périodes. 

Une première période est marquée par une montée générale e t  
violente des prix (1919-1925). Elle fait suite aux montées de la 
guerre. Elle manifeste moins une prospérité de l’activité capita- 
liste qu’un affaiblissement des diverses monnaies qui ne réussis- 
sent pas à retrouver leur équilibre, B rétablir leurs liaisons avec 
l’étalon or. Catastrophiques en Allemagne et  dans plusieurs pays 
de 1’Europe centrale, ces variations sont trés fortes en France, plus 
modérées en Angleterre, encore plus modérées aux États-Unis. Dues 
à I’inflation, c’est-à-dire à la création excessive de monnaie de 
papier, elies traduisent le plus ou moins grand degré d’appauvris- 
sement des pays en or. 

Une seconde période (1925-1929) est caractérisée par une prospé- 
rité universelle. Les monnaies, cette fois-ci, sont stabilisées. On 
peut se croire revenu à l’équilibre capitaliste du X I X ~  siécle. Cela est 
dû à l’énorme effort de production accompli par tous les pays pour 
se reconstruire ou s’équiper. Toutefois, cette prospérité est factice 
du fait de l’impossibilité où Ies États trop nationalistes se trouvent 
d’établir entre eux des relations économiques durables. Chacun 
travaille selon ses propres besoins e t  sans se soucier de plans 
d’ensemble. La stabilité monétaire, ainsi, repose sur le crédit e t  
souvent sur la spéculation, beaucoup plus que sur une unité de 
valeur internationale. 

Aussi la troisième période (1929-1935) est-elle marquée par un 
effondrement des prix qui rend manifestes les dangers d’une poli- 
tique égoïste de production à tout  prix non accompagnée d’un 
aménagement rationnel des marchés mondiaux de consommation. 
Cette baisse catastrophique des prix révèle la vanité des monnaies 
de la période de prospérité. 
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La quatrième période enfin (1935-1939) est caractérisée par un 
rétablissement apparent des prix. Se séparant délibérément de tout 
système international, chaque nation s’enferme dans une autarcie 
économique e t  s’efforce de trouver des d6bouchés, soit par l’éléva- 
tion du niveau de vie de ses propres citoyens, soit par la consti- 
tution d’industries de guerre éminemment consommatrices. Cette 
stabilité apparente confirme, en réalité, la faillite des capitalismes 
internationaux, elle conduit à la formation de blocs monétaires, 
à des blocs impérialistes qui aboutiront à la guerre. 

2. FIN DU MONOPOLE DU CHEX~N DE FER. - L’automobile et l’avion 
qui, avant 1919, faisaient encore flgure de jeux sportifs, font 
une concurrence très sérieuse au chemin de fer lui-même. Il faut 
organiser une colIaboration de la route et du rail, (( déséquiper )) un 
certain nombre de lignes ferroviaires devenues in frniment trop coû- 
teuses. Par contre, la circulation sur les routes atteint une intensité 
telle que l’Allemagne, les J%ats-Unis, l’Italie construisent de larges 
autostrades, qui évitent des poisements de routes, des passages 
à niveau, e t  qui permettent à trois voitures de circuler de front 
dans le même sens. 

Aprés l’héroïsme vain des Français Nungesser et Coli, l’Américain 
Lindbergh réussit à franchir l’Atlantique (mai 1927) : l’auion peut 
parcourir le monde entier. Mais le développement massif des trans- 
ports aériens suppose, autant qu’un perfectionnement des appareils, 
une organisation excellente qui puisse suivre du sol les mouvements 
de l’avion : terrains d’envol e t  d’atterrissage, centres de météoro- 
logie, centres de guidage par radio, etc, La sécurité ne serait parfaite 
que dans un monde entiérement équipé au sol. Ceci invite donc les 
nations ii coopérer les unes avec les autres, condamne les vieux natio- 
nalismes que le chemin de fer avait soutenus. 

La radio envahit le monde : les postes récepteurs présentent une 
puissance de plus en plus grande sous un volume de plus en plus 
réduit. On s’efforce de les mettre à la portée de toutes les bourses. 
De grandes compagnies privées ou l’État créent des postes émet- 
teurs qui, en même temps que les programmes artistiques, diffu- 
seront des réclames ou des mots d’ordre politiques. Au-dessus des 
journaux s’installe donc un très puissant instrument de coordina- 
tion de la pensée, d’éducation des masses. 
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3. LES NOUVELLES MATIÈRES PREMIÈRES ET LE LIBÉRALISME 
ÉGONOMIQUE. - Jusqu’au début du X X ~  siècle, le charbon avait 
été considéré comme le pain de l’industrie. Or, le pétrole est en train 
de le concurrencer victorieusement : les moteurs à huile lourde ou à 
essence se révèlent comme d’un rendement e t  d’une maniabilité 
très supérieurs à ceux des machines à vapeur. 

Le progrès industriel permet d’introduire des matières premières 
nouvelles, originaires de pays neufs e t  qui favorisent les empires 
dispersés sur le monde, ou de fabrication entièrement chimique et  
qui poussent les puissances non impériales développer les produits 
de substitution. Par exemple, le succès prodigieux du caoutchouc 
suscite aux €?tats-Unis e t  en Allemagne la production du caoutchouc 
synthétique. La vogue de la soie entraîne la création, dans tout  l’Oc- 
cident e t  aux Qtats-Unis, des textiles artificiels. Enfin, dans tous 
les domaines se développe l’usage des matières plastiques, d’un 
travail infiniment plus commode que les vieilles matières premières 
traditionnelles. Ce progrès des nouvelles matières premières tend à 
rendre indépendant de la géographie le développement des puis- 
sances économiques. 

On a vu qu’au début du X X ~  siècle les Américains avaient mis au 
point une organisation scienlifique du  iravail qui permettait une 
augmentation notable des rendements, d’autant plus nette qu’elle 
s’effectuait sur une plus grande échelle. La concurrence capitaliste 
avait amené les entreprises, pour baisser leur prix de revient, à 
s’étendre le plus possible les unes aux dépens des autres. Or, ces 
phénomènes d’intégration atteignent un rythme encore inconnu du 
fait de la normalisation: on tend à limiter le plus possible les types 
d’objets fabriqués, permettant un plus facile réapprovisionnement 
en pièces de rechange et une plus facile adaptation des ouvriers d’un 
travail à l’autre. Cette normalisation est d’autant plus avantageuse 
qu’elle s’applique sur des territoires plus vastes. 

Ces progrès de la technique amènent souvent l’État à intervenir 
activement pour imposer des organisations types, pour établir des 
plans de normalisation. 

Ainsi, dans le domaine du progrès technique, tout concourt d la 
création de très vastes unités économiques : énormes usines, énormes 
groupes industriels; tout  concourt aussi à accorder upe supériorité 
aux grandes nations, à organiser sur une plus vaste échelle la coordi- 
nation de leurs efforts. 
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II. - VERS UN MONDE NOUVEAU 

1, NOUVELLE SOCIÉTÉ. - Inventeurs, ingénieurs e t  techniciens, 
maîtres des découvertes et de leurs applications industrielles, devien- 
nent les maftres de la société. Dans les pays jeunes, des sommes 
énormes sont consacrées à l’équipement d’universités, d’écoles 
techniques, qui vont préparer ces nouveaux états-majors. 

La situation des classes ouvrières se trouve améliorée. Elles recueil- 
lent une petite partie de tous les bénéfices des progrès industriels, 
particulièrement dans les pays déjà bien équipés, riches e t  où les 
organisations ouvrières sont assez puissantes pour revendiquer 
contre le capitaliste ou l’État patron. Ces revendications portent 
généralement sur trois points : 

Élévation du salaire, qui permet à l’ouvrier d’améliorer son exis- 
tence matérielle, son confort même, lequel atteint parfois, en cer- 
taines cités nordiques ou américaines, un niveau très supérieur à 
celui qu’il avait dans les classes bourgeoises du X I X ~  siècle (chauf- 
fage central, salle de bain, etc.). 

Diminut ion  des heures de travail : propriétaires d’un poste de radio, 
recevant des livres, des journaux, se rendant à des clubs ou Q des 
syndicats, spectateurs de grands jeux sportifs, les ouvriers désirent 
avoir plus de loisirs. . 

Congés payés:  e t  déjà certains patrons, soutenus par des méde- 
cins et des psychologues, comprennent que ces vacapces, en défini- 
tive, aboutissent à une augmentation de rendement. 

Au milieu de ces transforfnations de la vie sociale, la slruc- 
ture agricole ne subit pas de bouleversements notables au début 
du X X ~  siècle. Certes, le machinisme progresse en agriculture, le 
mouvement de concentration des exploitations se poursuit lente- 
ment, le développement de la radio apporte une uniformisation des 
prix agricoles, mais il ne s’agit pas là de transformations révolution- 
naires. D’autre part, bien qu’en butte à des dificultés accrues, la 
catégorie des administrateurs se maintient. Si la concentration des 
entreprises diminue le nombre des conseils, le progrès de l’activité 
industrielle, le rôle Douveau de l’ouvrier comme consommateur, le 
développement continu de l’agriculture entra’lnerit une très forte 
extension des établissements bancaires, même h. la campagne (Cré- 
dits agricoles, Crédits artisanaux, etc.). 
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La grande bourgeoisie est, elle, menacée, et  tend à se placer dans 
les administrations privées e t  publiques. 

2. NOUVEAUTÉ DES CrOWSATIONS URBAINES. - Le cinéma, à ses 
débuts dans les premières années du X X ~  siècle, devient l’art et  le 
procédé d’éducation le plus important du milieu du siècle. Le 
perfectionnement du tirage et  de la projection permet de tirer un 
nombre pratiquement infini d’épreuves d’un même film e t  de le 
projeter dans des salles de plus en plus vastes. Un seul film peut 
ainsi réaliser des chiffres de recette hors de comparaison avec ceux 
que peut obtenir une pièce.de théâtre, Ainsi la fabrication d’un 
film dispose de capitaux énormes. 

Dans les premiers temps du cinéma, ce sont d’abord les acteurs 
qui, comme Charlie Chaplin, assurent la vogue de l’art naissant. 

Puis le travail du metteur en scène commence Q l’emporter sur 
celui de l’acteur lorsque l’intervention de la technique se fait plus 
exigeante. A partir de 1929, le cinéma devient sonore, puis parlant, 
e t  il faut joindre à l’équipement optique un écrasant équipement 
acoustique. D’abord le goût du public va aux énormes réalisations 
qui nécessitent des décors extrêmement coGteux : naufrage de 
navire, incendie de ville, etc. Les producteurs qui financent le 
film sont les rois du cinéma. Puis le goût du public s’affine, il tend 
à exiger un moins grand effort décoratif et  plus de profondeur dans 
l’art : c’est l’ère du metteur en scène. Enfin apparaît avec Walt 
Disney l’ère du dessin animé. 

Mais les foules des villes se réunissent aussi par dizaines de mil- 
liers pour assister aux grands matches sportifs, dont certains sont 
suivis grâce à la radio dans le monde entier : matches de football 
qui opposent des équipes célèbres, matches de boxe. Des champion- 
nats nationaux e t  des rencontres internationales sont organisés. 
Dans ces énormes rassemblements de foules se développent des sen- 
timents collectifs, qui créent une sorte de nouveau culte du héros. 
Le sport, que nous avons vu se développer en Angleterre comme un 
moyen d’éducation individuelle, devient au siècle du cinéma 
un prétexte éducation collective. Là. encore partis politiques 
e t  &bats nationaux utiliseront cette possibilité de massifs rassem- 
blements de foules, ce développement de la psychologie du héros 
aux fins de leur propagande. 

Ainsi la civilisation urbaine fend d devenir une civilisation de masses. 
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3. LES NOWELLES DOCTRINES POLITIQUES. - Jusqu’en 1914, 
l’éducation de l’individu e t  son bien-être paraissaient la loi suprême 
de la vie politique. Certes, déjh le socialisme avait développé le 
sens de la fraternité. Toutefois il ne considérait pas l’unité proléta- 
rienne comme devant absorber les individus, mais les aider plutôt 
à prendre plus nettement conscienke d’eux-mêmes. Au contraire, 
on voit se développer, surtout à partir de 1930, l’idée que le progrès 
de l’humanité réside dans la collectivité, tout  le bonheur e t  le 
malheur des individus n’étant qu’une conséquence accidentelle 
des succès des collectivités. 

En Italie, la collectivité est nationaliste : le fascisme de Mussolini 
tend à réveiller chez les Italiens l’orgueil qu’ils pouvaient tirer de la 
grandeur impériale romaine, des fastes de leur histoire nationale 
a l’époque de la Renaissance. 

En Allemagne, poursuivant un courant amorcé dès la fin du 
X I X ~  siècle, des doctrines de masses s’appuient sur l’idée de race: 
parmi toutes les races qui peuplent le monde, l’une d’eritre elles, 
aryenne, germanique, nordique, a le devoir de se rassembler autour 
du noyau allemand pour s’emparer d’une autorité qui lui a 8té 
donnée par Dieu. 

En  Russie, le développement du marxisme soutient l’idée de 
c h s e  .- c’est au prolétariat de tous les pays que doivent revenir en 
définitive tous les bénéfices du progrès de l‘humanité. Le prolé- 
tariat doit s’organiser pour s’emparer ,des richesses du monde, 
détruire la hiérarchie bourgeoise inutile e t  injuste. 

Certes, il reste des pays où ces doctrines de masses se dévelop- 
pent moins aisément. La France, patrie du rationalisme indivi- 
dualiste, reste en général hostile, par exemple, au mouvement 
d’Action Française qui voudrait, lui aussi, rassembler les Français 
autour de l’idée de leur supériorité historique. Surtout, les Anglais 
restent obstinément fidèles à cet individualisms économique qui a 
fait leur succès depuis le X V I I I ~  siècle. En  principe, l’Amérique aussi 
reste attachée à cet individualisme anglo-saxon, rnaia les puis- 
santes organisations collectives de la civilisation urbaine ont  ten- 
dance h développer une sentimentalité qui se cristallise autour de 
l’idée d’un (( américanisme 3, opposant les peuples jeunes aux 
peuples anciens. 

L’Église cafholique, devant ces doctrines nouvelles, a une tâche 
dificile. Elle avait été, au moyen âge, le champion de l’idée de 



324 LA CRISE DU CAPITALISME EUROPÉEN 

chrétienté, de fraternité universelle, présentant tous les hommes 
comme les membres d’un seul corps. Toutefois, elle s’inquiète du 
développement du fascisme mussolinien et condamne le mouve- 
ment d’Action Française (1927). En face du problème du prolé- 
tariat, l’Église, tout  en s’opposant au communisme, prend à cœur 
de stigmatiser les abus du Capitalisme, l’injustice des institu- 
tions sociales, e t  cherche une conciliation du travail et du capital. 
Le Pape Pie X I  consacre tous ses efforts à cette dificile concilia- 
tion (1929-1939). 

III. - A LA RECHERCHE DES TEMPS NOUVEAUX 

1. MIÉDITATIONS DANS LES SCIENCES. - La science est amenée 
à découvrir derrière les unités arbitrairement choisies et même der- 
rière la rigueur des raisonnements mathématiques tout un monde de 
vérités mouvantes et parfois illogiques. Toute la conception du 
monde matériel s’en trouve transformée. 

Le savant le plus illustre de cette époque paraît être Einstein. Il 
tient compte à la fois des progrès de l’astronomie, de la physique, 
des mathématiques, et il conclut à la nécessité de sortir des clas- 
siques représentations du temps et de l’espace pour admettre et 
concevoir des mondes dont la structure à multiples dimensions 
peut varier selon le type de phénomènes observés. 

Dans la pratique, il faut recourir à la spécialisaiion du travail, en 
divisant la recherche en champs distincts. Cette organisation bous- 
cule les anciennes classifications et oblige à repenser les relations 
entre les disciplines traditionnelles. Il est de plus en plus dificile à 
un cerveau de concevoir l’ensemble du progrès scientifique. La 
science se socialise, devient, par sa nature même, œuvre collective. 

Au milieu de ces remous internes, notons quelques inueniions sai- 
sissantes : après que Rutherford eût désintégré un atome en 1919, 
Frédéric Joiiot e t  Irène Curie réussissent A provoquer artificiellement 
des phénomènes de radio-activité : on commence à envisager une 
classification de la matière en fonction de cette radio-activité. 

Par ailleurs, entre la lumiére et la nature des corps apparaissent 
des relations qui se découvrent au spectroscope, appareil qui per- 
met de décomposer la lumière par le prisme. Ainsi peut-on entre- 
prendre l’étude de la composition chimique des astres. 
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Enfin la médecine découvre de nouveaux principes vitaux, comme 
les hormones. Elle réussit même à maintenir en vie des cellules 
organiques séparées de l’animal dont elles sont tirées. Il va de soi 
aussi qu’elle profite largement de toutes les découvertes de la 
physique e t  de la chimie (rayons X, radium, produits antimicro- 
biens, etc.). 

2. A LA RECHERCBE DU TEMPS PERDU. - Au milieu de ces boule- 
versements, nombre d’esprits sont désemparés. Ils s’attachent 
au culte de l’individu, A l’observation minutieuse des sentiments et 
des impressions, la description délicate des détails et des objets 
qui encadrent la vie des individus. Ainsi Marcel Proust décrit cette 
aristocratie du début du XIX@ siècle, qui est l’ultime prolongement, 
dans nos civilisations d’occident, des raffinements de la vieille 
civilisation classique du X V I I I ~  siècle. Si Marcel Proust malade, 
enfermé sur lui-même, est essentiellement tourné vers le passé, 
d’autres auteurs s’efforcent, dans le présent même, de souligner la 
finesse des détails des vies individuelles, l’Américain Hemingway, 
l’Allemand Maria Rilke, l’Italien Pirandello. Beaucoup d’auteurs 
catholiques insistent sur le caractère personnel du destin humain. 
Bien entendu, cet effort pour soutenir l’individualisme est surtout 
développé dans la poésie. Les poètes poussent si loin ce souci, qu’ils 
ne redoutent pas l’ésotérisme, que parfois même ils le recherchent 
(Paui Valéry, les surréalistes). 

Mais, quel que soit leur souci de découvrir dans les temps modernes 
la persistance de destins individuels, les écrivains de notre temps 
ne peuvent pas ne pas être frappés de la discordance qu’il y a entre 
les aspirations de l’individu et les exigences grandissantes de la 
civilisation de masses. Cette inquiétude, ce divorce, quelquefois ils 
les surmontent par un culte de l’art ou de l’énergie, qui reste d’ail- 
Ieurs généralement extérieur aux problèmes (d’Annunzio). Le plus 
souvent, ils sombrent dans un noir pessimisme et, inquiets d’un 
avenir gros de menaces, ils soulignent le caractère incohérent de 
l’existence, son caractère irrationnel, l’écrasement affreux dont est 
menacée la conscience. Le plus illustre représentant de cette ten- 
dance est l’Autrichien Kafka, promoteur de nombreuses formcs de 
ce mouvement qu’on appelIe en France I’existentiulisrne. 

Le genre littéraire le plus répandu est le roman : il permet de 
décrire une tranche de vie, de suivre un groupe social ou familial, F 
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d’en montrer la lente évolution portée par l’ensemble des événe- 
ments sociaux e t  économiques. En Allemagne est lancée la mode des 
grands romans-fleuves qui décrivent génération après génération 
l’évolution familiale (Thomas Mann). Un peu partout la mode du 
roman historique se répand. Beaucoup de romans anglo-saxons 
présentent l’irrésistible transposition d’une civilisation de l’individu 
h une civilisation de groupe. 

Plus brutalement, plus fortement, les écrivains russes dégagent 
les grandeurs de cette fraternité déjh célébrée par les romanciers 
russes du X I X ~  sidcle. Le plus remarquable est Masime Gorki. 

Enfui, une littérature de magazines et de journaux de cinéma, en 
rbalité anonyme, a pour auteurs non plus des individus aux idées 
fortes, mais l’espdce de conscience confuse gui résulte h la fois des 
dhsirs du public d’être éduqué selon son propre goût e t  des intérêts 
souvent vulgaires des éditeurs e t  producteurs. Ceci, dans les régimes 
totalitaires, s’accompagne d’un Bnorme développement de la propa- 
gande en faveur du parti au pouvoir, de l’exaltation des sentiments 
nécessaires à la réussite des efforts conçus par la collectivité. Dans 
ce cas, il ne s’agit plus de présenter des caractdres originaux ou 
des destins exceptionnels, mais au contraire de célébrer la vie quoti- 
dienne. Cette tendance est hautement aidée par la photographie 
qui illustre livres e t  journaux, e t  qui accélère cette marche vers 
l’uniformisation des attitudes. 

3. LES ARTS DE CREATION. - Le développement de la photo- 
graphie e t  du film cantonne la peinfure dans la recherche du réel 
par-delh l’apparence. Qu’elle utilise la couleur ou le trait de, q vo- 
lumes ou des surfaces, elle persiste à essayer de montrer aux initiés 
le monde non pas tel qu’on peut le voir, mais tel qu’il est dans sa 
réalité permanente. Par l’audace de ses affirmations, cette peinture 
peut prendre un caractère révolutionnaire, comme dans le cas de 
Picasso dont les portraits représentent à la fois les différents pro- 
fils d’une même figure. La sculpture est entrafnée, elle aussi, dans 
cette voie nouvelle. Après avoir recherché l’émotion, elle poursuit 
avec Mailiol la vérité au delà du réel. Elle aboutit surtout à la 
recherche de formes pures, de volumes purs, qui ne valent que par 
l’harmonie de leur équilibre. 

L’archifecfure se présente sous une forme utilitaire : elle doit con- 
cevoir les monuments les plus propres à contenir les grandes admi- 
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nistrations, les gares, les aérodromes, des logements ouvriers, etc. ; 
mais, dans la mesure où elle peut se dégager de cette stricte 
utilité, elle s’efforce de jouer avec des volumes, comme le fait 
la sculpture, sur une échelle trés agrandie, et de substituer des 
paysages inventés aux paysages naturels. 

Enfin cette même double tendance se retrouve dans la musique, 
qui, d’une part, s’efforce, par la redécouverte de rythmes primitifs, 
de mélodies Blémentaires, de créer des œuvres susceptibles de plaire 
au grand nombre et de porter à la joie ou à la tristesse, de d6velop- 
per les sentiments collectifs au son du jazz ou des symphonies (ces 
derniaires souvent accompagnées, dans les music-halls, de danses 
somptueuses) ; ou, d’autre part, essaye, à force de nouveauth har- 
moniques, d’évoquer des vérités intellectclelles inaccessibleti par la 
logique, la raison, e t  qui ne peuvent étre traduites que par un lan- 
gage portant au delh des mots e t  des harmonies habituelles. 

Ainsi, dans toutes les branches des arts, se manifestent à la fois les 
tendances de la civilisation de masses, mais aussi e t  surtout I’effort 
tenté aux limites de la raison humaine pour découvrir ce monde 
d’une intellectualité toute nouvelle, qui doit éclore dans les annees 
à venir. 
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CHAPITRE X X I I I  

LA GRANDE CRISE 
ET LA CASSURE DU MONDE 

1. - CRISE ET FAILLITE DU MONDE LLBÉRAL 

1. LA CRISE ÉCONO~~IQUE.  - Quels sont les facteurs de la grande 
crise, qui se manifeste à partir de 1929 ? 

10 L’effondrement des prix : malgré la perte de valwr de la 
plupart des unités monétaires, à partir de 1928 commencent de 
se manifester, pour tous les prix, des tendances à la baisse, qui 
prennent un caractère grave en 1929. Cet effondrement des prix 
détermine la crise la plus profonde qui ait jamais secoué l’économie 
mondiale. Certes, ce n’était pas la première crise; c’était, depuis le 
milieu du X I X ~  siècle, la troisième. Beaucoup d’économistes consi- 
déraient donc qu’il s’agissait là d’un phénomène normal, pério- 
dique, qui passerait comme les autres e t  dont, par conséquent, il ne 
fallait pas s’inquiéter outre mesure. Beaucoup d’hommes politiques 
envisagèrent avec calme la situation : le Président des Gtats-Unis 
d’Amérique, M. Hoover, déclara par exemple que quelques mois 
suffiraient B rétablir la situation. En réalité, la crise de 1929 était un 
ébranlement profond de tout le système de l’économie classique. 

Nous avons vu, en effet, a quel point la prospérité, dans les années 
suivant la guerre, avait un caractère factice : le nationalisme de 
nombreux fitats européens e t  de jeunes fitats américains, le régime 
autarcique dans lequel s’enfermait la Russie avaient élevé autant 
de barrières qui rendaient dificile le commerce international. De 
plus, chacune de ces entités économiques s’était efforcée de d é v e  
lopper toute sa production dans le domaine tan t  industriel qu’agri- 
cole. Ainsi beaucoup de pays, qui vivaient de la vente du surplus 
de leur production, se trouvaient peu à peu accumuler des stocks 
pour lesquels ne se présentait plus de débouché. 

Or, l’Angleterre par exemple avait bâti sa fortune sur le fait 
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qu’elle travaillait pour le monde entier. Les États-Unis avaient 
entrepris de construire une économie bientôt capable de déborder 
leurs propres frontières. De même le Japon. Beaucoup de pays moins 
outillés, l’Amérique du Sud, l’Australie, les pays tropicaux, s’étaient 
spécialisés dans des productions agricoles dont ils alimentaient 
les marchés mondiaux. Tous devaient trouver des difficultés crois- 
santes pour vendre. Ils étaient acculés à la faillite. 

Ainsi la baisse des prix signifie que, faute d’une large distribution 
des denrées sur l’ensemble des marchés mondiaux, et  par suite 
d’un développement inconsidéré d’activité nationale, d’énormes 
stocks se constituent un peu partout, très supérieurs aux possibilités 
d’absorption du marché mondial. Davantage de marchandises, moins 
d’acheteurs, les p r i x  baissent. 

20 La surproduction : mais la question ne fut pas posée sur 
le plan mondial. Au contraire, chaque nation s’efforça de régler 
sa propre crise. Ainsi les nations en voie d’équipement, pour se pro- 
téger contre les denrées bon marché de l’extérieur, élevèrent leurs 
barrières douanières. Bien plus, très souvent elles interdirent toute 
espèce d’achat à l’extérieur e t  de sortie de monnaie, elles éta- 
blirent alors ce qu’on appelle le (( contrôle des changes ». Par  là 
elles aggravaient le cloisonnement du monde : c’est ce qui se pro- 
duit notamment dans les nations nouvelles de l’Europe moyenne 
e t  en Amérique du Sud. 

Par contre, les nations qui produisaient trop e t  qui voyaient leurs 
stocks grossir, faute d’acheteurs, demandèrent au gouvernement 
d’acheter A son propre compte des marchandises, de les stocker 
afin de pouvoir les vendre quand les conditions seraient devenues 
favorables, mais de les payer immédiatement pour permettre 
aux producteurs de continuer de vivre. De nombreux gouver- 
nements constituèrent donc des organismes d’État, acheteurs 
et  stockeurs. Ainsi, par exemple, en France, l’Office du blé, qui 
acheta l’excédent des récoltes à un prix supérieur au cours et  le 
stocka en silos d’État. 

Mais on voit comment les phénomènes s’enchaînent. Dans la 
mesure où tous les producteurs peuvent vendre au gouvernement, 

vernement, pour payer ces marchandises, émet de la monnaie fie- 
tive qui ne repose pas sur un réel échange e t  qui, par ailleurs, 

ils continuent de produire ; ils grossissent donc les stocks, Le gou- 
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ne correspond pas à des découvertes de mines d’or. Ces mon- 
naies sont fragiles. Or, en même temps, les pays qui auraient pu 
être acheteurs, on l’a vu, refusent de plus en plus d’acheter. U n  
grand nombre de gouvernements se voienf donc encombrés de mar-  
chandises invendables et d’une monnaie sans valeur. 

Au bout de quelques mois, la situation est sans issue : on prend 
conscience que les stocks constitués ne pourront jamais être vendus. 
Le gouvernement, d’une part, entreprend des destructions sytéma- 
tiques : on brûle du café au Brésil, on l’utilise comme charbon dans 
les locomotives, ou on le jette à la mer;  en France, on dénature du 
blé, c’est-&-dire qu’on y mêle des produits chimiques qui le rendent 
impropre à la consommation ; mais d’autre part les gouvernements 
refusent d’acheter davantage aux producteurs e t  ceux-ci sont 
entraînés à la faillite, doivent fermer leurs usines, interrompre 
leurs paiements, renvoyer leurs ouvriers. 

On comprend alors l’indignation des masses populaires : elles 
sont réduites au chômage, ne touchent plus de salaire; elles ont 
du mal à se procurer les vivres qui leur sont nécessaires, indispen- 
sables, et  pourtant elles savent qu’on détruit ces vivres en immense 
quantité. 

30 Les grandes vagues de faillites : e t  bientôt, à la marée 
montante de la misère populaire s’ajoutent les ’ tempêtes des 
faillites des grands établissements économiques. Beaucoup d’indus- 
tries qui ferment vivaient de crédits : leur capital, on l’a vu, était 
souvent constitué par des actions largement répandues dans le 
public. Les fonds de roulement grâce auxquels elles achetaient 
les matières premières en attendant de pouvoir les revendre, elles 
les avaient empruntés à des banques. L’arrêt de l’activifé provoque 
à la fois la  baisse des actions et la faillite des banques. 

La baisse des actions se manifeste lentement d’abord dans toutes 
les Bourses mondiales. Une grande faillite bancaire se produit à 
Londres, puis le mouvement de baisse et  de faillite devient telle- 
ment catastrophique, que la Bourse de New York est fermée par 
décision du gouvernement le 24 octobre 1929. Ainsi l’Amérique 
est le premier pays secoué par la panique. Ce n’est pas étonnant, 
puisque c’est en Amérique que le crédit était le plus largement 
développé. Non seulement en effet on y faisait crédit aux indus- 
triels, aux grandes affaires, mais même les magasins de détail 
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ouvraient de larges crédits aux particuliers. La faillite du crédit 
entraîne la ru ine  de  toute l’économie américaine. Alors se développe 
aux États-Unis une période tragique : le nombre des suicides 
augmente, l’inquiétude se fait jour dans toutes les classes sociales, 
la confiance dans l’avenir s’effondre d’autant plus vite qu’elle a été 
plus grande. 

Mais l’Amérique avait de nombreuses relations avec l’Europe. 
Les Américains, notamment, prêtaient beaucoup d’argent à 1’Alle- - 

magne e t  à l’Autriche. Dans ces pays aussi on avait pratiqué large- 
ment une politique de crédit. La cessation des crédits américains y 
provoque une terrible panique qui accroît la misère e t  le désespoir. 
Cette crise autrichienne et allemande a ses répercussions sur le 
marché de Londres, qui entretenait de nombreuses relations com- 
merciales avec ces pays, et la panique se répand. 

La France, qui avait été plus prudente dans sa politique d’équipe- 
ment, paraft résister plus longtemps que les autres pays à ce grave 
mouvement. Elle subit le contre-coup des faillites d’Angleterre 
et d’Allemagne (1929)’ puis paraft dominer la crise. Elle fait figure 
de paya riche e t  égoïste, de K profiteur de la victoire )1. On l’accuse 
d’avoir bénéficié excessivement de la politique des réparations. 

2. ÉCHECS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE. - La crise 
va tout d’abord mettre en péril l’effort de coopération politique 
entre Jhats  que représentait la S. DtN. La vie internationale était 
dominée par de grands mouvements de capitaux. L’Allemagne, au 
titre des réparations, payait à la France e t  à l’Angleterre largement 
ce que celles-ci devaient aux gtats-Unis depuis la guerre. La crise 
oblige le président Hoover à proposer un moratoire général. La France 
surtout proteste, car une forte partie des paiements allemands lui 
demeurait. Elle refuse aussi d’aider les derniers efforts des répu- 
blicains allemands. 

La situation économique de l’Allemagne est si grave que, ?A 

Lausasne (1932)’ les réparations sont annulées. La France alors 
refuse de payer les dettes américaines. Plusieurs pays, notamment 
la Belgique et la Pologne, font comme elle. 

La France se trouve peu Q peu séparée de ses anciens alliés, 
presque isolée, soutenue seulement de petites nations nées en 1919, 
Elle cherche à garantir sa sélcurité en défendant, à Clenève (1932),1a 
politique de sécurité. Mais personne ne songe sérieusement à étudier 
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le projet français tendant à l’organisation d’une force armée inter- 
nationale. Le président Hoover propose un désarmement général 
d’un tiers. La France refuse. L’Allemagne profite de cette confusion 
pour obtenir l’égalité des droits en matière d’armement : c’est le 
dernier succés diplomatique de l’Allemagne démocratique (décem- 
bre 1932). 

Mais en réalité la fin des réparations et d u  désarmement marque 
l’échec de la S. D. N .  dans les deux plus importantes missions qu’elle 
avait héritées du traité de Versailles. 

E t  voici que le nationalisme monétaire fait échouer tout effort 
de solution internationale de la crise. Celle-ci a conduit plusieurs 
nations, pour vendre à l’extérieur, à baisser leurs prix en déva- 
luant leurs monnaies. C’est une course A la mauvaise monnaie. 
Pour y mettre fin, une large conférence iniernationale, avec par- 
ticipation américaine, est réunie à Londres en octobre 1933. Mais, 
rétablir une monnaie internationale, c’est d’abord rétablir des rela- 
tions économiques normales. Or, dès qu’on aborde les problèmes 
pratiques, on voit de nouveau s’élever toutes les exigences des Gtats 
nationaux. Aucun ne veut sacrifier son indépendance nationale, 
tous entendent favoriser le développement de leur propre activité, 
tous entendent se protéger contre la coacurrence des voisins. Dans 
ces conditions, l’organisation de l’économie internationale se révèle 
comme impossible. 

Dans le domaine monétaire, on essaye d’établir au moins un éta- 
lon commun qui permettrait de remettre en marche quelques 
échanges. Mais comment définir cet étalon commun ? Les Anglais 
sont hésitants. Les Frangais considèrent que l’or a fait ses preuves 
et veulent le rétablir comme étalon international. La France est 
alors un réservoir d’or. Mais rétablir l’étalon or, c’est arrêter la 
dévaluation du dollar, c’est donc obliger les Américains à inter- 
rompre leur plan de réforme. Ils s’y refusent. 

Ainsi, dans le domaine monétaire comme dans le domaine écono- 
mique, la conférence de Londres subit un échec grave. Le délégué 
de l’hllemagae en conclut que, puisqu’il est impossible d’arriver à 
une entente, chaque pays est libre de pratiquer tous les moyens qui 
lui paraîtront bons pour se sauver tout seul. Le délégué russe pro- 
clame que cet échec est le signe de l’irrémédiable décadence du capi- 
talisme. 

Pour restaurer l’économie nationale détruite par la crise, les puys 
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uoni alors s’organiser en blocs indépendanis. La cassure du monde 
semble définitivement acquise. 

3. CONFUSION DE L’EUROPE LIBÉRALE. - Dans toute l’Europe, 
la crise produit ses effets. L’agitation politique se répand, les 
régimes s’opposent, 

En Espagne, le dictateur Primo de Rivera est rendu responsable 
des dificultés du pays : baisse de la peseta, chômage. En 1930, le 
roi Alphonse XII1 le renvoie, mais ne peut éviter d’être entraîné 
dans son discrédit. Des élections municipales donnent une écra- 
sante majorité républicaine. Le roi doit quitter le pays, lu Répu- 
blique l’emporte sans aucun désordre. Mais l’union entre républi- 
cains ne se maintient pas : les modérés, parmi lesquels le catho- 
lique Alcala Zamora, président de la République, veulent un régime 
stable e t  conservateur. Ils se heurtent aux éléments de gauche : 
Action républicaine, dont le chef Azaiia dirige le gouvernement, et  
socialistes. L’enthousiasme qui accompagne en 1931 la proclama- 
tion de la (( République démocratique des travailleurs de toute 
classe D diminue peu 4 peu, car la République se retrouve devant 
les mêmes difficultés qui ont abattu la monarchie. Azafia laisse se 
déchaîner un violent mouvement anticlérical. Il prépare une réforme 
agraire organisant le partage des grandes propriétés. Déjh se mani- 
feste une opposition violente, marquée en 1932 par le soulèvement 
militaire du général Sanjurjo, puis par le succès de la droite aux 
élections de 1933. 

Le Portugal s’engage dans une voie opposée. Fort  de la stabilisa- 
tion monétaire qu’il a réussie en 1931, le premier ministre Salazar, un 
universitaire catholique, y fonde un régime antiparlementaire. C’est 
l’Union Nuiionale, organisme du gouvernement, qui présente les 
seuls candidats aux élections pour la Chambre. E t  le ministère 
n’est même pas responsable devant celle-ci. Malgré quelques atten- 
tats, le gouvernement, appuyé sur l’armée, assure au Portugal une 
réelle stabilité. 

L’Autriche ressent profondément le contre-coup des troubles 
allemands. En 1931 ont été repris les projets d’Anschluss : devant 
les protestations de la France, de l’Italie, de la Petite-Entente, ils 
doivent être abandonnés, Cependant la crise surexcite les passions, 
Dès la fin de 1931, les Heimwehren, organisation armée de droite, 
tentent un coup de force, qui échoue. Mais les chrétiens-sociaux, 
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qui avec un fils de paysans dévot e t  souriant, Dollfuss, dirigent le 
gouvernement, n’ont plus; entre la droite e t  les socialistes, une 
majorité suffisante. Le choix de Dollfuss est vite fait : il ajourne le 
Parlement, établit un gouvernement autoritaire, s’appuie sur les 
Heimwehren. Mais cela rend impossible l’entente avec les socia- 
listes, qui seule aurait permis une lutte eficace contre les nationaux- 
socialistes en constants progrès. En février 1934, Dollfuss réprime 
rudement un soulèvement des ouvriers de Linz et  de Vienne. Lorsque 
lui-même est assassiné en juillet, l’opposition italienne empêche 
Hitler d’en profiter. Mais son successeur Schuschnigg, sans appui 
solide dans le pays, est à la merci de l’évolution internationale. 

Les dificultés économiques se traduisent en Europe orientale 
par les vicissitudes de deux dictatures. En Pologne, Pilsudski reste, 
presque jusqu’à sa mort (1935), ministre de la guerre; en 1935 est 
votée une Constitution qui consacre les méthodes de gouvernement 
appliquées depuis 1926, réduit le rôle du Parlement au profit de 
celui du Président. Cependant la mort de Pilsudski est un coup 
très grave pour les dirigeants de la Pologne, et  les oppositions du 
centre e t  de gauche ne disparaissent pas non plus. En Yougoslavie, 
le roi Alexandre Ier met fin en 1931 A la constitution parlementaire; 
désormais, les ministères ne seront responsables que devant lui, 
e t  les élections à la Chambre se feront au vote public. Une lutte 
violente est entreprise contre les particularismes régionaux. Mais 
la crise continue A se faire sentir dans ce pays agricole. La Croatie 
résiste A la centralisation, et, après plusieurs tentatives, des terro- 
ristes croates finissent par assassiner le roi en 1934. Son successeur 
n’a que onze ans, e t  le conseil de régence doit liquider peu à peu 
la dictature. 

II, - FORMATION DES BLOCS 

1, LES BLOCS ANGLO-SAXONS. - E n  Angleterre, restée fidèle au 
libre-échange, l’industrie ne peut plus absorber les chômeurs, qui 
ramènent au pouvoir les travaillistes en 1929. Ceux-ci songent 
à chercher dans l’empire colonial les nécessaires débouchés. L’année 
1930 est pleine de ces projets : on parle d’une préférence impériale 
qui, par le jeu des accords douaniers, favoriserait les produits bri- 
tanniques sur les marchés impériaux. Sous le patronage de lord 
Beaverbrook est même lancée l’idée de 1’ (( Imperia1 free trade )) : 
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l’Empire formerait un grand ensemble économique protégé par une 
barrière douanière. 

Toutefois, la réalisation de ces projets entraînerait de graves con- 
séquences. En échange de la préférence accordée à ses produits, la 
Grande-Bretagne devrait elle-même favoriser les produits des 
Dominions sur son propre marché, c’est-à-dire les protéger par des 
barridres douanières élevées contre les produits étrangers. C’est la 
renonciation au traditionnel libre-échange. Or, c’est sur des produits 
de base, e t  surtout le blé, que des Dominions entendent obtenir ces 
avantages. Mais le rétablissement de droits de douane va immédia- 
tement entraîner une augmentation des prix. Glus du monde ouvrier, 
les travaillistes sont particulièrement sensibles à l’argument. Lorsque 
se réunit la Conférence impériale de 1930, Mac Donald répond : 
<Taxer Ie blé ? Nous ne le pouvons pas ! D. Et la conférence se sépare, 
au milieu d’une profonde déception. 

Mais la montée du chômage, la dislocation du monde vont obliger 
l’Angleterre ci revenir sur cette attitude. Évolution rendue sensible 
par l’entrée des conservateurs au gouvernement, aux côtés des 
travaillistes. 
Dès 1931, le nouveau gouvernement d’Union nationale se résigne 

à abandonner l’étalon or, pour arrêter la sortie de l’or, qui fuit vers 
Paris e t  le franc plus solide. L a  livre sterling est dévaluée d’environ 
30%. C’est un coup très rude pour l’orgueil britannique, Mais les 
prix des articles exportés se trouvent également réduits d’environ 
30 %, e t  cela constitue un véritable coup de fouet pour les exporta- 
tions. D’ailleurs Ie pays s’est résigné, ’ et les élections d’octobre 
constituent un triomphe pour les conservateurs. 

En  même temps sont adoptés des tarifs douaniers destinés 
Q protéger les industries anglaises. Au début de 1932, Neville 
Chamberlain, filsde Joseph,réalise levieux projet deson père et établit 
un tarif général (dans lequel certains produits, comme le blé, restent 
encore exempts). La part  des importations entrant en franchise 
tombe de 83 à moins de 25 %. Dès lors, l’idée de la préférence impé- 
riale peut reparaître. En 1932, la Conférence impériale d’0ftawa 
aboutit à des accords conclus pour cisq ans : les céréales e t  divers 
produits de l’Empire reçoivent l’entrée en franchise en Grande- 
Bretagne i les Dominions calculeront leurs tarifs de faSon 4 toujours 
assurer un avantage aux produits britanniques, 

Cet effort est complété par des économies massives, pour maintenir 
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le budget en équilibre; salaires et  traitements sont réduits, tandis 
qu’augmentent les impôts. Cet ensemble de mesures provoque le 
départ de plusieurs ministres libéraux e t  travaillistes, mais il est 
accepté par le pays. Ainsi la Grande-Bretagne, non sans réticences 
ni limites, s’achemine vers la formation d’un grand bloc-sterling. 

Cette attitude se traduit par un desserrement des liens entre la 
métropole e t  les possessions sujettes, en vue de leur accorder 4 elles 
aussi un statut  de Dominion. Aux Indes, après de dificiles négocia- 
tions marquées d’émeutes et  de révoltes, les Anglais accordent la 
Constitution de 1935. Ces vastes provinces sont dotées de gouverne- 
ments responsables. Les nationalistes copduits par Nehru, plus 
violent qve Gandhi, exigent plus encore. Mais l’Inde reste attachée 
à l’Angleterre contre le Japon. 

Dans les pays musulmans, l’Angleterre se fait des amis en aidant 
les jeunes Gtats d’Iran e t  d’Irak. A l’Égypte, le traité de Londres de 
1936 accorde l’indépendance totale contre une alliance militaire. 
En Palestine, enfin, on s’achemine vers une division du pays entre 
Juifs et  Arabes. 

E n  Irlande, Valera, vainqueur aux élections de 1932, obtient en 
1937 l’indépendance de son pays. 

Cette politique de larges concessions politiques transpose sur le 
plan économique e t  surtout moral l’édificeimpérial britannique. D’où 
l’importance que revêt la crise dynastique de 1936 : Édouard VIII,  
successeur de George V, veut contracter un mariage morganatique 
contraire h la tradition monarchique anglaise. Le gouvernement 
craint des remous dans les Dominions e t  obtient l’abdication du 
jeune roi en faveur de son cadet. Le couronnement de George VI est 
une étonnante manifestation du loyalisme de tous les peuples anglo- 
saxons e t  prouve la force de leur communauté morale, affermie 
par le lien nouveau de l’aviation. 

Tandis que l’Angleterre cherche son salut dans la préférence 
impériale, les États-Unis élaborent une nouvelle économie. A Hoover, 
l’optimiste Président de la prospérité, succéde, aux élections de 
1932, Franklin Roosevelt, qui s’est donné pour tâche de considérer 
la crise en face e t  d’y remédier par tous les moyens. 

Cousin éloigné de Théodore Roosevelt, il a ,  par son courage e t  
son optimisme, maintenu toute son activité, en dépit d’une para- 
lysie des jambes. D’intelligence intuitive, il est un réaliste, il n’a 
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pas d’idées préconçues. Son premier souci est de s’entourer des 
hommes les plus compétents : c’est ce qu’on appelle le brain trust ,  
le trust des cerveaux. Or, ce brain trust conclut que la crise est 
due, sans doute, à la surproduction, mais qbe le remède ne saurait 
être seulement d’arrêter la production : il doit être aussi d’accroître 
les possibilités d’achat des masses populaires. C’est à cette condition 
seulement qu’on pourra rouvrir les usines e t  réensemencer les 
champs. On met donc au point un vaste programme destiné à réor- 
ganiser l’économie du pays, à remettre en marche son activité, en 
développant considérablement le pouvoir d’achat de tous les Amé- 
ricains; c’est ce qu’on appelle le N e w  Deal,  la nouvelle (( donne 1). 

Audacieusement, Roosevelt met en train de grands travaux d’in- 
térêt public,  construction de routes, d’autostrades, aménagement de 
sites touristiques, création d’un grand nombre de barrages hydrau- 
liques, qui permettront d’accroître la production d’énergie électrique 
à bon marché, mise en valeur de terres arables par l’irrigation. Le 
plus célèbre des éléments de ce plan est un aménagement complet 
d’une grande vallée fluviale, la vallée du Tennessee. 

En même temps qu’on construit un équipement utile au pays, on  
décourage les activités jugées superflues : telle production agricole 
par exemple, jugée excessive, est détruite ; on paie des fermiers pour 

. qu’ils abandonnent l’élevage du porc, ou la production de la pomme 
de terre. En même temps, le Président Roosevelt n’hésite pas à 
imposer à tous les producteurs de fortes augmentations de salaires. 
L’État donne l’exemple, en accroissant les allocations de chômage, 
en même temps d’ailleurs qu’on s’efforce de réduire le nombre des 
chômeurs, en les embrigadant dans des équipes destinées à parti- 
ciper aux grands travaux. Cette politique audacieuse nécessite la 
mise en circulation d’une très grande quantité de monnaie. Comme 
cette monnaie ne repose ni sur l’or, ni sur l’activité économique, 
puisque celle-ci est très ralentie, il s’agit d’une monnaie fictive, qui  
amène la dévaluation très sensible d u  dollar. 

Cette politique de Roosevelt entraîne un nivellement de la société: 
les classes les plus basses remontent dans la hiérarchie des traite- 
ments au moment où les classes élevées ont subi des faillites et  des 
ruines. Elle entrafne aussi une sorte d’unification de l’Amérique : 
c’est en effet le gouvernement fédéral qui s’occupe des questions 
économiques sur toute l’étendue du territoire, qui par conséquent 
intervient très largement dans un domaine qui était jusque-là 
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réservé aux gouvernements des e t a t s  locaux. Cette politique, bien . 
entendu, a des opposants très nombreux, qui défendent l’ancienne 
hiérarchie sociale et  l’ancienne indépendance des États. La Cour 
de Justice américaine, au nom de la Constitution, condamne le 
New Deal. Malgré tout, l’élan ayant été donné selon la formiile de 
Roosevelt, l’économie américaine commence de se rééquiper. 

Mais la dislocation du monde amène aussi les États-Unis 1i étendre 
leur action économique sur tout le continent américain. Dès 1936, 
un pacte général de non-agression groupe les Amériques. 

C’est le premier élément d’une croisade pour le panamérica- 
nisme, complété par des accords financiers e t  culturels. La doc- 
trine de Monroe est présentée comme une défense de tout lecontj- 
nent. En 1938, la Conférence panaméricaine de Lima, à laqdelle 
assistent à la fois démocrates e t  républicains, affirme. la solidarité 
de tous les Américains, anglo-saxons et  latins, quel que soit le parti 
au pouvoir. Le Mexique lui-même entre dans cette communauté, 
malgré la politique de socialisation menée par son président 
Cardenas, qui lèse de gros intérêts capitalistes américains. 

En 1938, après de longues négociations, 1’AngIeterre accepte que 
le Canada entre dans le système américain : début d’une collabora- 
tion de pIus en plus étroite entre les empires de la livre e t  du dollar. 

Le programme de grands travaux entrepris par Roosevelt se 
prolonge en un grand plan de transports panaméricains: l’avion, 
seul capable de réaliser cette liaison au-dessus des montagnes de 
l’Amérique centrale, y joue un rôle primordial. 

2. AVÈNEMENT DE HITLER EN ALLEMAGNE. - Avec la crise, l’indus- 
trie allemande retombe Bu 2e au 50 rang dans le monde; le chô- 
mage se développe au point de toucher en 1933 plus de 5500000 
travailleurs. Les dirigeants de l’Allemagne républicaine sont impuis- 
sants à résoudre ces problèmes. Le chancelier Brüning, catholique 
consciencieux et  travailleur, qui gouverne depuis 1930, avec la neu- 
tralité plus ou moins bienveillante des sociaux-démocrates, aug- 
mente les impôts, réduit traitements et  salaires. Mais ces (( décrets 
de famine )) ne sont que des palliatifs, qui achèvent d’indisposer la 
population. Les gouvernants ne veulent pas tenter de développer 
les exportations en dévaluant la monnaie; dans ce pays, où les sou- 
venirs de 1923 sont encore vifs, ce serait précipiter la panique. Ils 
ne peuvent non plus accepter l’aide financière de la France et  des 
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, pays anglo-saxons, qui entraînerait de graves concessions politiques, 
e t  une main-mise des capitaux étrangers sur l’économie allemande. 
Ils se refusent aux mesures proposées par le parti communiste pour 
élargir le marché intérieur par le développement du pouvoir d’achat 
des masses. Leur impuissance achève de détacher d’eux les diri- 
geants de l’économie et de l’armée. 

Il ne reste plus qu’une solution, voisine de celle qu’avait déjà 
adoptée l’Allemagne à la fin du X I X ~  siècle : par le réarmement, 
rouvrir à l’économie allemande des débouchés provisoires, puis 
recréer sous la menace de ces armes de vastes débouchés extérieurs. 
C’est la solution prônée par  le mouvement national-socialisée. Celui-ci, 
qui a ,  depuis 1923, subi une éclipse correspondant à la période de 
prospérité, regagne très vite une importance croissante. Comme 
les divers mouvements conservateurs fondés après 1918, au premier 
rang desquels se trouve le Stahlhelm (casque d’acier), il est natio- 
naliste, il proteste contre le (( diktat )) de Versailles, il réclame la libé- 
ration de l’Allemagne, l’achèvement de son unité, le rattachement 
des (( Allemands du dehors n. Mais lui seul sait se gagner une large 
audience parmi les éléments prolétarisés au cours de la crise de 
1922-1923 : petits bourgeois et commerçants, employés et fonction- 
naires, paysans, - parce qu’il met au premier plan de ses préoccu- 
pations la lutte contre le chômage et la misère. Au contraire des 
partis marxistes, il leur parle le langage fermement national e t  socia- 
lement modéré, auquel ils sont restés attachés. Ses buts coïnci- 
dent avec ceux de la Reichswehr e t  ceux des grands industriels : 
ceux-ci entrent en contact avec lui e t  le subventionnent. Hitler 
est fort de cette conjonction d’éléments trés divers qu’il réalise, 
mais aussi de l’impuissance et de la faiblesse de ses adversaires. 

Sa force apparaît nettement lors de la réélection du président 
Hindenburg. Ce n’est qu’au 20 tour que le résultat est obtenu ; contre 
les 19 millions de voix de Hindenburg, il en a 13. Ce succès inquiète 
le vainqueur lui-même, qui se hâte de renvoyer Brüning, et forme 
un ministère de barons, présidé par un officier de cavalerie intri- 
gant et audacieux, Fram von Papen. Mais celui-ci ne peut empê- 
cher la lutte de devenir plus violente entre les partis militarisés 
e t  armés, nationaux-socialistes et communistes : bientôt les ((nazis 
distingués par un uniforme, la chemise brune, peuvent se glorifier 
de 300 morts e t  12000 blessés. En juillet 1932, les élections au 
Reichstag sont un triomphe pour les hitlériens, et Papen songe 
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à intégrer quelques-uns de leurs chefs dans son gouvernement. 
Mais Hitler veut tout le pouvoir. Le Reichstag aussitôt dissous, de 
nouvelles ,élections marquent un recul des nazis (novembre) : 
dans l’Allemagne lasse des troubles, le parti hitlérien connaît alors 
une crise morale et financi6re. Mais ses adversaires sont incapables 
d’en profiter, le général Schleicher, qui a succédé à Papen, cherche 
a se concilier la gauche par des mesures qui inquiètent Hindenburg, 
et celui-ci finif par faire appel à Hitler pour sauver l’Allemagne du 
communisme en progrès (janvier 1934). 

Hitler a dû se résigner à entrer dans un ministère où les natio- 
naux conservateurs, Hugenberg en tête, contrôlent l’économie, 
tandis que les Affaires fitrangéres sont dirigées par un diplomate 
chevronné, le baron von Neurath, e t  l’armée par un général fidèle 
à Hindenburg, Blomberg. Mais il ne tarde pas à faire éclater les 
fragiles barrières qui lui sont opposées. Avec l’aide des sections 
d’assaut e t  de la police secrète du’parti, incorporées à l ’gtat ,  il 
brise en quelques mois les forces des partis : des arrestations sont 
opérées, de nombreux journaux interdits, les réunions publiques 
contrôlées. A la veille de nouvelles élections, l’incendie du Reichstag, 
attribué aux communistes, permet un redoublement de la persécu- 
tion. Cependant elles ne marquent encore aucun déplacement im- 
portant des voix. 

C’est en fait sur son programme positif que le parti joue son 
existence. Il satisfait le nationalisme en supprimant les 17 fitats : 
leurs droits souverains sont solennellement transférés au Reich. 
Ainsi est enfin rdalisée l’unité allemande, l’œuvre de Bismarck est 
achevée par Hitler. Le voici qui s’attaque au chômage e t  à la 
misère : un plan de 4 ans, élaboré avec l’aide d’un habile banquier, 
Schacht, prévoit leur réduction systématique par de grands tra- 
vaux fmancés par 1’Btat (surtout développement du réseau routier), 
puis par le réarmement, dont tout le programme a été préparé par 
les chefs de la Reichswehr, enfin par un intense effort de recherche 
e t  de production destiné à libérer l’Allemagne d u  reste du monde. 
Pour trouver les fonds nécessaires au démarrage du plan, Hitler 
s’adresse aux banques, auxquelles il laisse entrevoir un rapide 
remboursement de leurs prêts dans la prospérité retrouvée. Dds 
l’année 1934, le nombre des chômeurs a diminué de moitié. 

Hitler peut alors se débarrasser facilement de ses alliés conserva- 
teurs. Hugenberg est expulsé du gouvernement, les troupes du 



344 LA CRISE DU CAPITALISME EUROPBEN 

Stahlhelm désarmées. I l  reste seul ma î f re ,  confirmé par u n  plébis- 
cite massif et par  des élections a u  Reichstag qui  assurent a u x  nazis 
92 % des suffrages. 

3. AVÈNEMENT DES MILITAIRES AU JAPON. - A partir de 1929, 
la crise bloque les exportations japonaises. Aussi la production 
baisse. Or, l’équilibre japonais repose sur une industrie puissante : 
la nourriture de la population toujours croissante (elle passe de 
50 à 70 millions entre 1914 et  1936) devient plus difficile. L’exode 
rural peuple les villes d’une armée de chômeurs. La crise générale 
se traduit aussi par une chute des prix agricoles, e t  des milliers de 
fermiers tombent dans la condition de simples journaliers. L’agita- 
tion sociale devient toujours plus vive : les syndicats se multiplient, 
des gréves éclatent, des partis socialistes apparaissent. 

Devant ces difficultés, les milieux dirigeants japonais sont par- 
tagés. E n  général, les milieux d’affaires pensent que le Japon pourra 
acheterles matières premières e t  vivres dont il a besoin, écouler ses 
produits, sans avoir à occuper de territoires. De fait, après 1922, 
le Japon gardait une grande influence en Chine, il y contrôlait les 
neuf dixièmes de la production sidérurgique. En Mandchourie méri- 
dionale, il montait une industrie de la soie, qui ruinait sa rivale 
chinoise, moins scientifiquement menée. Dans ces conditions, les 
trusts n’avaient pas de peine à faire prévaloir leur politique 
d’expansion pacifique. 

Mais la situation évolue vers 1929 : c’est alors que le monde en 
crise commence à se fermer aux produits de l’industrie japonaise. 
C’est alors aussi que Tchang Kaï Chek reconstitue l’unité chinoise 
e t  commence un effort économique qui aura pour résultat de libérer 
la Chine des influences japonaises. Voici même que l’œuvre japo- 
naise en Mandchourie est menacée : le vice-roi de Mandchourie 
s’appuie sur le Kuomintang ; une forte émigration chinoise se dirige 
vers la Mandchourie, et  l’on parle déjà d’y u liquider D les intérêts 
japonais. Du coup triomphe au Japon une politique différente : 
celle des milieux militaires, partisans d’une expansion conquérante, 
plaçant sous le contrôle politique du Japon les régions dont il a be- 
soin. Jusqu’alors, les militaires n’étaient guère appuyés que par les 
milieux ruraux. La situation nouvelle leur rallie une partie du 
monde des affaires. Alors s’engage entre militaires e t  libéraux une 
liitte violente, marquée par des attentats. Avant même de s’être 
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emparés du gouvernement, les militaires imposent leur politique : 
en 1931, sous prétexte d’un attentat  en Mandchourie, ils occupent 
tout le pays, y font proclamer l’indépendance du Mandchoukouo, 
dont la (( défense extérieure e t  intérieure )) est assurée par les 
troupes japonaises (septembre 1932). Celles-ci interviennent même 
à Chang Haï, puis envahissent le Jehol chinois (1933). La Chine 
unifiée et  le Japon impérialiste s’apprêtent ainsi à un nouveau 
conflit, qui est à la merci du moindre incident. 

C’est ainsi que va éclater la guerre de Chine. A partir de 1935, la 
Chine du Nord est elle-même l’objet des convoitises japonaises. 
Sous la pression japonaise, les troupes chinoises doivent évacuer 
plusieurs provinces et  y laisser établir une administration favo- 
rable au Japon. 

A cette action, Tchang Kaï Chek est incapable de s’opposer 
efficacement. Il manque d’argent, les troupes chinoises sont encore 
médiocres. Les appuis extérieurs lui font défaut. L’U. R. S. S. est 
brouillée avec lui depuis 1926. L’Angleterre, qui s’intéresse surtout 
à la Chine du Sud, ne se sent pas menacée par l’avance japonaise. 
Les États-Unis ne se jugent pas capables, à eux seuls, d’arrêter le 
Japon. L’iniervenlion de la S. D. N .  dans les affaires de Mandchourie 
est platonique : en 1931, elle demande au Japon d’en retirer ses 
troupes; finalement, en 1933, elle renouvelle son invitation, et  
refuse de reconnaître le Mandchoukouo. Mais elle ne prépare au- 
cune sanction, et  le Japon se contente d’annoncer son retrait de la 
S. D. N. Ainsi abandonné à ses seules forces, Tchang Kaï Chek ne 
peut que tenter de gagner du temps et  limiter les dégâts, 

La situation est retournée, en 1936, par la conclusion d’un pacte 
entre l’Allemagne et le Japon contre l’Internationale communiste. Les 
principales puissances sont regroupées autour de la Chine. Quelques 
jours après la signature du pacte, Tchang Kaï Chek tombe, à Sian 
Fou, dans un guet-apens tendu par un de ses lieutenants. Pendant 
les douze jours où il reste prisonnier, il semble qu’il ait promis de ne 
plus lutter contre les communistes. Peu aprés, le Parti communiste 
chinois offre une (( collaboration amicale )) au Kuomintang. La 
Grande-Bretagne ouvre à la Chine des crédits pour la construction 
de ses chemins de fer. L’opinion chinoise reprend confiance, les 
tendances antijaponaises se développent ; plusieurs résidents japo- 
nais en Chine sont assassinés. 

Le gouvernement japonais pense alors qu’il doit réagir sans tarder 
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En juillet 1937, un incident minime (une compagnie japonaise a 
essuyé quelques coups de feu dans la province de Ho-Peï) lui fournit 
un prétexte. Il somme les troupes chinoises d’évacuer la région de 
Pékin. Sur leur refus, et  sans déclaration de guerre, il engage les 
hodilités. En deux jours, Pékin est prise. L’année 1937 est marquée 
par de grands succés japonais : une première colonne, partie de 
Pékin, occupe le Chan-Si; une autre débarque à Chang Haï, remonte 
le Yang Tsé Kiang et  s’empare de Nankin; d’autres troupes 
se répandent dans la province industrielle du Chan-toung. En 1938, 
les Japonais s’emparent de Han Kéou, nouvelle capitale de 
Tchang Kaï Chek. 

Mais aucun de ces succès n’est .décisif. Opiniâtre, la résistance 
chinoise se poursuit B l’intérieur, ravitaillée en armes par les grandes 
puissances et  surtout par 1’U. R. S. S. Tchang Kaï Chek compte 
sur les dificultés des Japonais, toujours plus éloignés de leurs 
bases d’opérations, obligés de distraire d’importants effectifs pour 
l’occupation des pays conquis et la lutte contre les partisans. En 
vain tentent-ils de former en 1940 un gouvernement central de la 
République chinoise, présidé par un ancien lieutenant de Tchang 
Kaï Chek, Wang Tsin Wei. Certes, ils commencent B exploiter écono- 
miquement les régions conquises, mais ils se lassent aussi de ce. 
conflit sans issue. Par ailleurs, les grandes puissances ont jusqu’alors 
été paralysées par la crainte d’un conflit en Europe. En sera-t-il 
toujours de même? 

III. - LE BLOC RUSSE 

1. FIN DE L’ÉCONOMIE LIBÉRALE EN RUSSIE. - Vers 1928, l’échec 
de la N. E. P. apparaît nettement. Les capitaux étrangers ne se 
sont que peu investis en Russie, l’État doit augmenter les prix de 
ses produits industriels, d’ailleurs médiocres, les paysans répu- 
gnent à livrer leur blé. Entre villes et  campagnes ainsi séparées 
se développent des éléments capitalistes : ce sont de petits bour- 
geois, des paysans aisés, qui accaparent plus de la moitié du blé 
destiné au commerce e t  le vendent à des prix très élevés. On les 
appelle les koulaks. Ces kqulaks, profiteurs du régime, prennent 
une grande influence sur la bureaucratie, ils pénètrent dans les 
soviets locaux e t  dans le Parti, où ils renforcent l’aile modérée. 

MORAZÉ-WOLFF. - L’époque contemporaine. 12 
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Trotsky a toujours été adversaire de la N. E. P., trahison envers 
la révolution. Celle-ci doit redevenir mondiale, la Russie doit tout 
faire pour secourir les communistes d’Allemagne et de Chine. A 
l’intérieur, elle doit reprendre son élan; il faut épurer le parti, 
déposséder les koulaks e t  revenir au communisme de guerre. 

Staline, de son vrai nom Joseph Dougachvili, est le fils d’un save- 
tier géorgien; tout jeune, il a connu la rude vie du militant traqué 
par la police, il a dirigé des attentats, publié la presse clandestine 
du parti; déporté six fois entre 1903 e t  1917, il a réussi A s’évader 
cinq fois, mais il a tout de même passé huit ans en prison ou en 
Sibérie. Délivré en 1917, il a lutté aux côtés de Lénine; commissaire 
du peuple aux nationalités, il es€ l’auteur du fédéralisme soviétique. 
Puis il a vécu dans l’ombre de Lénine, qui a fait de lui le secrétaire 
général du Parti. Gros travailleur, tenace e t  dur comme l’acier 
(sfaline, surnom pris par lui lors de ses luttes clandestines), très 
cultivé, il a tiré la leçon de l’expérience de la N. E. P. 

Secrétaire du parti comriuniste, Staline exerce, sur les 4 millions 
d’hommes qu’il groupe, une forte autorité, car il peut les faire 
chasser du parti, ou des fonctions qu’ils y occupent, donc les éli- 
miner de la vie politique. Il en profite, avec l’aide d’amis sûrs, comme 
Molotov, Kalinine, etc., pour placer à tous les postes importants 
des hommes de confiance. 

Ainsi ses adversaires so t-ils réduits A des méthodes de conspira- 
tion. Ils exploitent les échecs subis par le communisme en Alle- 
magne e t  en Chine. Relevé de ses fonctions de commissaire du peuple 
à la guerre, Trotsky ne renonce cependant pas à la lutte. En 1927, il 
s’enhardit même jusqu’à organiser des manifestations publiques. 
Il faut alors exclure du parti toute l’opposition, déporter ses chefs; 
Trotsky est expédié en Asie Centrale, puis expulsé de 1’U. R. S. S. 
Pendant une dizaine d’années encore, il errera par le monde, accu- 
sant le régime soviétique de a dégénérescence capitaliste ». 

Staline peut alors jeter les bases de l’organisation nouvelle. En 
1928, il ouvre la lutte contre les koulaks. Les travaux d’études de 
la planification, commencés depuis 1920 par un comité spécial, sont 
poussés activement. L’aile droite du parti, qui s’inquiète, est 
éliminée. A la fin de 1929, Staline annonce son programme en ces 
termes : u Embarquons 1’U. R. S. S. en auto e t  mettons le paysan 
sur un tracteur n, - e t  il publie un arkcle intitulé: a Au diable la 
N. E. P. n, 
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2. SUCCES DE L’IIPDUSTRLALISATION. - La Russie, brûlant les 
étapes, cherche à passer au plus vite de sa situation arriérée à 
une économie en avance sur le reste du monde. Aussi se heurte- 
t-elle au problème de la main-d’œuvre. Non qu’elle en manque : la 
population russe ne cesse d’augmenter depuis 1922, en moyenne 
de 3 millions d’habitants par an. Mais il s’agit d’une main-d’œuvre 
paysanne, ignorant tout du travail industriel, en général passive, 
e t  dans un pays oii l’instruction a été très négligée, où les cadres 
eux-mêmes manquent cruellement. Par suite, le rendement est dans 
l’ensemble très faible. 

Aingi en est-on venu a rémunérer le travail non A la durée, mais 
aux pièces. Un rendement normal est fixé : l’ouvrier qui ne l’atteint 
pas peut être renvoyé, et  il est sûr d’être payé au-dessous de son 
minimum vital. Par contre, pour les pièces fournies en plus de la 
norme, il y a un système progressif de primes. Un ouvrier vraiment 
travailleur et  habile peut gagner jusqu’à dix ou douze fois plus que 
ses camarades. Un fléau de la main-d’ceuvre est son instabilité : aussi 
les ouvriers ayant travaillé six années de suite à la même usine 
bénéficient-ils d’importantes réductions dans les magasins. 

On s’est également efforcé de développer largement l’insfruction. 
L’une des tâches essentielles des syndicats, qui sont contrôlés de 
près par le Parti, est de transformer les paysans incultes arrivant 
dans les usines. Ils organisent des u Cercles d’éducation et  de cul- 
ture », où l’ouvrier apprend les choses les plus variées, depuis les 
nations les plus élémentaires de la vie en société et  de l’hygiéne, 
jiisqu’à la technique de son métier et aux principes politiques. S’il 
est doué, il peut suivre des conférences, qui feront de lui un ouvrier 
spécialisé ou un membre du Parti. 

On fait aussi appel aux tendances les plus élevées, au patriotisme, 
Q l’émulation socialiste. On Iance des mots d’ordre tels que celui du 
u samedi communiste n, où les ouvriers travaillent gratuitement pour 
rattraper les retards d’exécution du plan. En août 1935 est créé 
le mouoement siakhanouiste. Stakhanov était un jeune mmeur du  
Donetz, qui avait réussi un abatage record de charbon. Les ouvriers 
obtenantr les meilleurs rendements, par la rationalisation de leur 
travail, .ou par la suppression de garanties de sécurité, reçoivent le 
titre de stakhanovistes e t  bénéficient de nombreux avantages, La 
presse, le cinéma leur font une publicité semblable Q celle que con- 
naissent les vedettes du sport de nos pays. 
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Ainsi ioufe la socie‘ié russe fend à s’organiser en fonction d u  rende- 
meni de la producfion : stakhanovistes, techniciens (ingénieurs, 
savants, écrivains, etc.), officiers de l’armée, hauts fonctionnaires 
et  membres du Parti sont au premier rang. Ils ne reçoivent pas seu- 
lement des traitements très supérieurs, ils bénéficient d’avantages 
appréciables dans ce pays où le niveau de vie, bien qu’en progrès, 
est encore peu élevé : logements confortables, accès à des magasins 
spéciaux fournissant des marchandises meilleures et  plus variées. 
D’ailleurs, cette hiérarchie sociale, qui se manifeste dans les moindres 
détails (le vêtement, les places au théâtre, etc.), ne provoque aucun 
mécontentement : chacun manifeste beaucoup de respect pour son 
supérieur, et  en général traite ses subordonnés avec beaucoup de 
politesse. Elle est’compensée par le très rude travail que doivent 
fournir tous les titulaires de postes importants, dans des conditions 
défavorables : manque de moyens de communication, de personnel 
compétent, etc. Enfin les Russes mettent en valeur le fait que per- 
sonne ne peut utiliser les moyens de production à son profit, qu’il 
n’y a pas d’exploitation de l’homme par l’homme; à ce titre, leur 
société hiérarchisée leur paraît une société sans classes. 

L’ensemble de la population a d’ailleurs tiré profit du régime. 
La siiuaiion du paysan ,  en  pariiculier, est meilleure que sous les 
tsars. Depuis 1930, il a le droit de posséder pour lui un petit terrain 
et  quelques animaux. Il n’esh plus considéré comme un inférieur, 
traité avec mépris comme il l’était même après l’abolition du ser- 
vage. Il a l’impression de jouer un rôle dans la direction des affaires 
de son village et  même de son pays. Il peut envoyer ses enfants à 
l’usine ou l’université. 

Ouvriers e t  paysans bénéficient d’une organisation médicale en 
net progrès. Tout le pays a été divisé en secteurs médicaux, com- 
prenant soit un quartier de ville, soit 3 ou 4 villages. Chacun a un 
équipement sanitaire, et  souvent un petit hôpital. Cet effort a amené 
un recul impressionnant de la mortalité, infantile en particulier. 

A côté de ce problème de la main-d’œuvre, l’autre problème 
essentiel consiste à organiser les forces productrices du pays, à 
les diriger vers les buts jugés essentiels pour son équipement. Tel 
est le but des plans quinquennaux. Dès 1929, le premier pian se 
trouve élaboré, par les travaux antérieurs du Comité du (( Gosplan D, 

. qui occupait plusieurs milliers de fonctionnaires. L’exécution est 
dirigée par le gouvernement central, qui gère industries, transports, 
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banques, entreprises agricoles, tout le commerce, et  coordonne 
les entreprises d’une même branche d’industrie. Les $( combinats 1) 

groupent des industries dont la production est complémentaire, 
ainsi il y a un combinat de l’Oural (minerai de fer) et  du Kouznetsk 
(houille). 

Mais c’est d’abord dans les campagnes que doit être accompli le 
principal effort d’organisaiion. L’industrie était déjà en partie 
nationalisée. Au contraire, la production agricole a été libre SOUS le 
régime de la N. E. P. La propriété individuelle y représente le tiers 
de la surface cultivée. Il faut la supprimer et  la remplacer par des 
formes collectives, correspondant d’ailleurs aux vieilles traditions 
paysannes. 

Les soukhozes, entreprises d’État, véritables usines à céréales ou 
Q élevage, de 30000 A 60000 hectaras, doivent se spécialiser dans 
telle ou telle branche de la production agricole. Les paysans y sont 
des employés, au salaire fixe, à la vie presque militaire. Ce sont des 
(( exploitations-pilotes P, qui servent de modèles, forment dans leurs 
écoles des ouvriers agricoles, des conducteurs de tracteurs, etc. 
Lorsque la région est conquise à la technique moderne, le sovkhoze 
peut disparaître. 

Dans les kolkhozes, si les terres appartiennent à l’État, la gestion 
est coopérative. Chaque paysan possède à titre individuel sa maison, 
avec un jardinet, e t  un peu de bétail. II fait partie d’une des (( bri- 
gades 1) qui se répartissent le travail dans l’entreprise, il lui doit un 
nombre fixe de journées de travail, Q raison desquelles il est payé. 
Les bénéfices sont appliqués à l’amélioration de l’outillage, à la 
création d’un hôpital, d’un club, d’une bibliothèque, etc. 

Les M .  T.  S., stations de machines et  tracteurs, financées par 
l ’ f i ta t ,  prêtent leur matériel aux kolkhozes, contre des redevances 
en nature et  en argent. 

Cette trapsformation de la société rurale ne va pas sans résis- 
tances. Le gouvernement et  le parti sont décidés à les briser. Dans 
l’enthousiasme des débuts, on a lancé le mot d’ordre : (( le plan 
quinquennal en quatre ans D. Aussi la collectivisation est-elle menée 
avec vigueur. De jeunes communistes, (( les 25000 D, sont envoyés 
d a m  les villages pour y aider. Dépossédés, les koulaks sont expédiés 
en Sibérie. Mais de nombreux paysans brûlent leurs moissons, 
abattent clandestinement leur bétail, plutôt que de les livrer. Aussi 
le plan quinquennal ne peut être pleinement réalisé en ce qui con- 
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cerne la production agricole: il ne l’est qu’à 90 %.En 1931 et  1932, 
même, la sitqation est très mauvaise, et  il faut établir un rationne- 
ment sévère dans toute 1’U. R. S. S. 

L’industrie se heurle à de grosses diflculiés, par suite de la médio- 
crité d’une main-d’œuvre encore peu habile. De plus, pendant 
l’exécution du plan, Staline décide de décentraliser l’industrie 
russe, qui sous les tsars était surtout groupée autour de Moscou 
e t  de Pétrograd, et  d’industrialiser la région de l’Oural : la création 
de ces usines et  des voies de communication nécessaires absorbe une 
partie des efforts prévus pour le plan. Celui-ci n’est donc pas pleine- 
ment réalisé partout, dans certains cas il ne l’est que grâce à des 
importations (ainsi de machines américaines). Toutefois, il est aussi 
des branches où les prévisions sont dépassées. 

Les leçons du premier plan quinquennal sont nettes : il faut rele- 
jrer la production agricole; créer, à côté de la grosse industrie, les 
industries neuves qui manquent encore à 1’U. R. S. S. Il faut surtout 
développer les transports. 

Ce développement des transports est le poini essentiel d u  20 plan 
quinquennal. Il est devenu d’autant plus grave qu’on veut mainte- 
nant industrialiser les régions les plus diverses, aux immenses res- 
sources, décentraliser l’économie. Un effort considérable est fourni 
dans ce sens, e t  le 2e plan est exécuté pour la plus grande partie : 
210000 km. de routes nouvelles sont créés, e t  le parc d’automobiles 
passe de 75000 à 580000; ce sont d’ailleurs beaucoup plus des 
véhicules utilitaires que des voitures de tourisme. De même, pour 
les chemins de fer, on pousse avant tout la construction des wagons 
de marchandises, e t  leur meilleure utilisation par un travail plus 
rationnel des cheminots. Des progrès énormes sont réalisés pour les 
voies d’eau : le canal Staline, reliant la Baltique à la mer Blanche, est 
creusé en 18 mois par des condamnés politiques et  de droit commun ; 
le canal Volga-Moskova est achevé en 1936, et  l’on peut déjà établir 
un plan de liaison des cinq mers russes par canaux. Les progrès 
de la grosse industrie permettent de livrer tracteurs e t  machines en 
grand nombre. De jeunes générations paysannes, moins routinières, 
PIUS ouvertes à la mystique de la production, apparaissent mainte- 
nant. Et il est même possible de replacer dans ieurs rangs d’anciens 
koulaks. Aussi les rendements en céréales a l’hectare s’élèvent au 
dela des prévisions. Le ravitaillement devient suffisant, et  les cartes 
peuvent être supprimées en 1935. 



Phut. Hap 

U. R. S. S. : MINES DE C H A R B O N  D E  KADIEV, D A N S  LE BASSIN D U  DONETZ. 

!hot Unionbild. 
U. R. S. S. : SEMAILLES D’AUTOMNE E N  UKRAINE. 
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Pour l’industrie, sans être totalement réalisé, le 20 plan se traduit 
tout  de même par de nets progrès. L’effort a porté non plus seule- 
ment sur l’industrie lourde, mais sur les branches les plus variées; 
en particulier, des industries chimiques ont été développées. 

Encore faut-il tenir compte que le 2 e  plan s’achève sur une année 
de crise, due aux mauvaises récoltes consécutives a la sécheresse de 
1936, à des mécomptes inévitables daps un essor aussi rapide (ainsi 
certains puits de pétrole sont-ils perdus, parce qu’on n’a pas pris des 
précautions d’exploitation sufisantes), enfin à une liquidation 
politique. A partir de 1937, une épuration impitoyable élimine à 
tous les degrés les éléments d’opposition de droite et de gauche, 
dont certains ont peut-être intrigué avec des agents nationaux-socia- 
listes : parmi eux, il se trouve des membres du Bureau politique 
du Parti (Zinoviev, Kamenev, etc.), des chefs militaires (le maré- 
chal Toukhatchevski, etc.). Ces exécutions peuvent donner a l’étran- 
ger l’impression que le régime subit une crise très grave. En fait, il 
est plus fort que jamais. L’industrialisation a entraîné un accroisse- 
ment considérable de la richesse nationale. On a pu créer une puis- 
sante armée, équipée de façon moderne. Le niveau de vie de la 
population, bien que sacrifié en faveur des productions essentielles, 
s’est élevé, et le gouvernement, d’ailleurs appuyé sur une forte 
police, est populaire. 

3. LE K0116INTERN. - Les réalisations de 1’U. R. S. S. provoquent 
un vif enthousiasme parmi d’importantes fractions du prolétariat 
mondial. Un peu partout, les partis communistes en bénéficient. 
La 3e  Internationale, le Kpmintern, réunit leurs délégués, et 
siège à Moscou. Le parti communiste russe, maître de 1’U. R. S. S., 
y joue un rôle prépondérant. Sa tâche essentielle est de protéger 
l ’e ta t  ouvrier, 1’U. R. S. S. : celle-ci n’est-elle pas la vraie patrie 
de tous les travailleurs ? Son écrasement ne signifierait41 pas celui 
de tous les prolétariats ? 

Cette croyance profonde dans la nature agressive du capitalisme, 
dans le caractère inévitable d’une guerre entre lui et le pays de la 
Révolution, explique les traits essentiels de la politique de 1’U. R. S. S. 
e t  du Komintern. 

A l’intérieur, il faut précipiter l’effort d’équipement industriel, 
sacrifier largement A l’industrie lourde la production des articles de 
consommation. Il faut donc persuader la masse de la population d u  
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danger qui la menace, et  du caractère enviable de son sort. Il faut 
éliminer sans pitié tous les opposants. 

A l’extérieur, il faut affaiblir les ennemis capitalistes, profiter de 
leurs conflits, libérer les populations colonisées sur lesquelles se fonde 
leur force. Ainsi 1’U. R. S. S. apparaît comme une citadelle assiégée 
au milieu d’un monde hostile qu’elle doit, dans un effort de longue 
haleine, rattraper et  dépasser. 

A mesure que se déroulent les conséquences de la crise mondiale, 
les Soviets se persuadent qu’il faut faire en Russie même l’effort 
essentiel, voire sacrifier, pour un temps, la propagande extérieure. 
Le Komintern devient la défense avancée de la patrie prolétarienne. 



CHAPITRE XXIV 

LA FRANCE ENTRE DEUX GUERRES 

1. - RELÈVEMENT DE LA FRANCE 

1. LES SUITES DE LA GUERRE. - Dans l’enthousiasme du la vic- 
toire est élue une Chambre en grande majorité conservatricc e l  
nationaliste, la (( Chambre bleu-horizon n. 

L a  victoire a coûté très cher à la France. 
Elle a perdu près de 1400000 morts; sur 

millions de blessés, 740 O00 restent 

Quant aux ravages matériels, ils se tra- 
Chambre de 1919. duisent par plus de 300 O00 immeubles 

détruits, e t  plus de 500000 endommagés. 
Plus de 3 millions d’hectares de terrains, retournés par les obus, 
54000 kilomètres de routes e t  8000 de voies ferrées, près de 
5000 ponts, etc., sont à remettre en état. Des villes entières 
(Arras, Reims, etc.) soiit en ruines. De nombreuses usines sont A 
reconstruire. Les mines de charbon du Kord ont été inondées par 
les Allemands en retraite. 

Cependant, les travaux à accomplir écartent toute crainte de 
surproduction, e t  ceci peut constituer un gage de prospérité. Dans 
l’enthousiasme, le Parlement votr une série de grandes dépenses : 
dommages de guerre pour les sinistrés, prime de démobilisation. On 
espère que l’Allemagne vaincue paiera tous ces frais, comme elle 
paiera les dettes contractees par la France aux États-Unis. Cepen- 
dant, dès 1920, les événements ne rhpondent qu’en partie aux espoirs 
conçus. La guerre finie, les Alliés ont été incapables de maintenir 
leur coopération économique; dès 1919, la délégation américaine 
quitte le Conseil suprême économique ; déjà l’Angleterre a dénoncé 
les accords de change. Très vite, la valeur du franc diminue. 
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Or, dès 1920, les p r i x  baissent e n  France, en particulier pour les 
denrées agricoles : ainsi le blé, dont les cours avaient doublé 
pendant la guerre, et augmenté encore de 40 y0 jusqu’au milieu 
de 1920, fléchit, et se retrouve à la fin de 1921 seulement à 30 y0 
au-dessus des prix de 1914. Cette baisse des prix entraîne de nom- 
breuses faillites, d’autant plus que beaucoup d’affaires malsaines 
avaient été créées à la faveur des circonstances exceptionnelles de 
la guerre, e t  que, dans la poussée désordonnée de spéculation de 
1919, on s’était fait beaucoup d’illusions. Avec les faillites appa- 
raît un phénomène qu’on jugeait impossible, devant tan t  d’ouvrage 
à accomplir et une main-d’œuvre réduite : le chdmage. 

Les causes de ce malaise étaient diverses. De plus en plus, il 
apparaissait impossible d’obtenir de l’Allemagne les réparations 
escomptées. Le déficit budgétaire était considérable. Pour le combler, 
l ’ lba t  lançait des emprunts SOUS forme d’émissions de bons de la 
Défense; peu à peu l’opinion s’inquiétait, le succès était moins vif, 
Ces emprunts transformaient d’ailleurs le Trésor en une sorte de 
banque de dépôt à court terme, à la merci de la confiance des dépo- 
sants, e t  donc d’une panique. Cette inflation provoquait elle-même 
la baisse de la  monnaie et .du change. La baisse des prix s’expliquait 
par une crise de sous-consommation : dans cette période de prix de 
revient élevés en raison des frais d’investissement e t  de réparation, 
la demande se révélait incapable de suivre une hausse des prix. 
D’ailleurs, jusque sur le marché national, l’industrie française subis- 
sait la concurrence de rivales favorisées par le bon état  de leur 
équipement en 1918 e t  la chute de leur monnaie : ainsi les produits 
allemands à bas prix séduisaient-ils en 1920 les acheteurs français, 
e t  il fallut multiplier par 4 les droits de douane. 

2. LE BLOC DES GAUCHES ET L’INFLATION. - Cette CriSe écono- 
mique entretient une agitation sociale. Dès 1919, la C. G. T. voit se 
multiplier ses effectifs : sa seule Fédération du sous-FOI passe de 
10 O00 à 100 O00 membres. La loi de huit  heures est enfin votée. 
Mais la C. G. T, réclame davantage : une transformation de la 
structure économique du pays, en particulier la nationalisation des 
chemins de fer. Rien que pendant l’année 1920 éclatent 1800 grèves; 
pour le l e r  mai, la C. G. T. lance un ordre de grève générale, 
mais qui n’est que partiellement suivi, e t  qui entraîne une sévère 
répression (22 O00 révocations dans les chemins de fer). 
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Le succès des Soviets en Russie pose un grave problème au mouve- 
ment ouvrier français, Doit-il ou non s’affilier au Komintern? 
E n  vain, Merrheim oppose l’idéal francais fondé sur la propagande 
au grand jour e t  sur l’indépendance vis-à-vis de la politique. 11 est 
mis en minorité, Ainsi, l’on aboutit à une scission qui se traduit 
par la division entre communistes et  socialistes (les premiers 
gardent le journal de Jaurès, L’Humanité, les seconds emploient 
Le Populaire) e t  par une division entre la C. G .  T. et  la nouvelle 

C. G. T. U. communiste. L’agitation sociale 
persiste, mais avec moins d’acuité. Cepen- 
dant l’opinion, déçue par le Bloc National, 
évolue vers la gauche. 

Aussi les élections de 1924 marquent-elles 
un déplacement de voix qui donne alors la 
majorité au Bloc des gauches, radicaux-socia- 

listes et  Socialistes. Le chef du parti radical, Herriot, universitaire 
éloquent aux vues larges, familier et  populaire, devient Président 
du Conseil. Il pratique une politique de  gauche: reconnaissance (( de 
jure )) du gouvernement soviétique, transfert au Panthéon des cen- 
dres de Jaurès: amnistie aux cheminots révoqués en 1920. Il songe 
4 étendre les lois laïques à l’Alsace-Lorraine (qui du régime alle- 
mand conservait les écoles confessionnelles). Pour combler le déficit, 
les socialistes l’invitent à (( prendre l’argent où il est », à aggraver 
les impôts sur les gros revenus, A lutter contre la fraude fiscale. 

En fait, l’arrivée des gauches au pouvoir, effrayant les possé- 
dants, a encore aggravé la crise financière et monétaire. A partir de 
1924 se produit un mouvement de retraits de fonds, tandis qu’une 
vive campagne est organisée par les grands groupements écono- 
miques contre la politique du gouvernement. Celui-ci accrolt 
l’inquiétude en dénonçant les difficultés et  le (( mur d’argent )) 

auquel il se heurte. Herriot renversé une première fois, une série de 
ministères impuissants se succèdent. Le franc ne cesse de baisser. 
La panique s’accroît lorsque l’on apprend que les Américains, 
inquiets de l’évolution politique française, refusent les prêts qui 
rétabliraient la situation. Quand, en juillet 1926, Herriot revient 
au pouvoir, l’affolement atteint son comble; la livre sterling s’élève 
à 243 francs (contre 25 en 1918). Le mipistère est confié au conserva- 
teur Poincaré, qui réalise l’union nationale, de la droite à Herriot, 
pour le salut du franc. 

Chambre de 1924. 
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3. LES CONSERVATEURS STABEJSENT LE FRANC. - D’ailleurs, de- 
puis 1922, de nombreux faits prouvaient que la s i tuaf ion économique 
s’améliorait lentement. C’est que la période ingrate, où les frais de 
reconstruction et de rééquipement entraînaient des prix de revient 
élevés, prenait tout  de même fin. A nouveau, les affaires rappor- 
taient, le chômage diminuait. II y avait donc à nouveau des 
capitaux dans le pays, et il suEt  de la vague de confiance provoquée 
par la formation du ministère Poincaré pour les faire sortir. 

Dès son arrivée au pouvoir, Poincaré peut donc stabiliser le franc 
à un peu  p lus  d u  cinquième de sa valeur-or de 1914 : c’est le célèbre 
(( franc-quatre sous 1) de Poincaré. Le public rassuré recommence 
Q prêter à l’État, les capitaux exportés lors de la crise rentrent en 
France, en même temps qu’y aMuent les capitaux américains : deux 
emprunts de conversion lancés en 1926 et 1927 connaissent un succès 
éclatant. Mais cet aMux de capitaux profite aussi à la vie écono- 
mique dans son ensemble, le crédit devient 
facile et fait naître une réelle prospérité. 
Les élections de 1928 traduisent la satisfac- 
tion de la plus grande partie du public; un 
déplacement de voix vers la droite renforce 
la majorité de Poincaré. Il peut alors rendre 
offcielle la stabilisation du franc et le retour 
à l’étalon or. L a  France entre dans une  période d’excédents budgé- 
taires et de bonnes affaires (inévitablement accompagnées de 
quelques scandales financiers). 

Ce brusque rétablissement de la prospérité inspire aux économistes 
la théorie selon laquelle les dépressions sont inévitablement suivies 
d’un retour à la prospérité d’autant plus marqué qu’elles-mêmes 
ont été plus profondes. Convaincus que l’essentiel est de maintenir 
la confiance, les dirigeants pratiquent (( la politique de la bonne 
humeur », symbolisée par André Tardieu, tandis que Chéron célèbre 
le (( bas de laine )) des épargnants français. Cependant, dans cette 
euphorie, on ne se rend pas compte des profonds changements 
intervenus depuis la guerre : l’économie s’est reconstituée dans 
les cadres du pays, mais de grands mouvements d’échanges inter- 
nationaux ne peuvent se développer, car chaque nation cherche à 
se suffire autant que possible; de plus, la France reste tributaire 
des Gtats-Unis, elle a l  uvec toute l’Europe, perdu sa sifuah‘on 
mondiale de la fin d u  X I X e  siècle. 

Chambre de 19x8. 
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II. - LA FRANCE ET LA CRISE MONDIALE 

1. LA FRANCE ISOLÉE. - Restée plus prudente dans sa politique 
d’équipement, )a France est d’abord atteinte, en 1929, par la vague 
de faillites, mais semble surmonter assez vite la crise. Bientôt la 
solidité du franc stabilisé par Poincaré attire les capitaux du monde 
inquiet. Notre pays devient une réserve d’or. Les budgets se soldent 
par des excédents. Le gouvernement peut organiser un système 
d’assurances sociales, accroître le nombre des fonctionnaires. La 
France apparaît comme une (( oasis )) de prospérité au milieu d’un 
monde troublé. 

Cependant, la France subit les contre-coups de  la crise: ses expor- 
tations déclinent rapidement, ses industries sont peu à peu para- 
lysées. Ses gouvernants, l’ex-socialiste Laval, le radical Bonnet, 
restent fidèles 4 l’étalon or; ils s‘orientent vers une politique de 
baisse des prix. Ils préparent la déflation. Mais le franc, monnaie 
chère, rend de plus en plus difficiles les relations économiques avec 
les pays & qonnaie pauvre. La France est de plus en plus isolée 
Bconomiquemenl. 

Elle s’isole aussi moralement. Tirant argument de l’annulation 
des réparations (voir p. 334)) elle refuse de payer plus longtemps 
ses dettes aux Rtats-Unis (décembre 1932). Le président Herriot 
a vainement averti la Chambre des conséquences qu’entraînera 
une telle décision; son gouvernement est renversé. Par la suite, les 
Gtatg-Unis adopteront vis-à-vis de I’Europe une attitude de 
méfiance, dont ils ne sortiront que plus d’un an après l’éclatement 
de la nouvelle guerre. 

D’autre part, tandis que son commerce avec ses alliés d’Europe 
orientale diminue, la France s’isole d’eux en signant, en juin 1933, 
le Pacte B quatre (voir p. 367). 

Vainement, Louis Barthou, ministre français des Affaires étran- 
gères en 1933, revient41 4 la politique traditionnelle e t  entreprend-il 
un grand voyage en Europe. La Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, 
la Roumanie sont prêtes à accorder leur politique avec celle de la 
France. Il prépare un traité avec 1’U. R. S. S. e t  la fait admettre & 
la S. D. N. Malheureusement, comme Alexandre de Yougoslavie 
venait rendre à la France la visite de Barthou, les deux hommes 
d’État sont assassinés à Marseille par des conjurés croates. 
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Par la suite, Laval ne saura plus choisir entre rapprochement 
russe e t  rapprochement italien. La France est alors amenée à pra- 
tiquer une polif ique de préférence impériale, à resserrer les liens 
économiques avec son empire. 

De la guerre, l’Empire colonial français était sorti intact. La 
France avait même obtenu des mandats sur les colonies allemandes 
du Cameroun e t  du Togo (en même temps que sur la Syrie et le 
Liban). Certes, au lendemain d’une guerre, pendant laquelle les 
troupes africaines avaient fourni un dur effort, l’Afrique d u  Nord 
française avait ressenti le contre-coup de l’agitation panarabe 
entretenue en Orient par les Anglais. Une opposition à la politique 
coloniale de la France s’y était manifestée : en Tunisie s’était fondé 
Ic parti du Destour, c’est-à-dire de la constitution; mais c’est surtout 
au Maroc, à peine pacifié en 1914, que les défaillances espagnoles ont 
entraîné des troubles sérieux. 

En  1921, dans les montagnes du Rif, les troupes espagnoles fureiit 
encerclées par des tribus dissidentes, qui s’emparèrent de leurs 
armes. Un chef de tribu courageux e t  rusé, Abd-el-Krim, parvint à 
grouper plusieurs dizaines de milliers de combattants e t  fonda une 
(( république des tribus confédérées du Rif ». Le Maroc français 
semblait l’abri, grâce à l’œuvre de Lyautey, qui y avait développé 
la prospérité. Cependant, en 1925, Abd-el-Krim voulut se lancer A 
la conquête de ses terres fertiles; plusieurs tribus se rallièrent à lui, 
e t  Fez f u t  menacée. Enfin fut organisée une coopération militaire 
franco-espagnole, qui contraignit Abd-el-Krim à se rendre en 1926. 
Dès lors, les derniers îlots de résistance furent vite réduits. 

En  1935, une Conférence impériale, qui réunit des délégués de la 
France e t  des possessions d’outre-mer, souligne la solidarité moné- 
taire, l’avènement d’un esprit nouveau dans la colonisation, fait 
de compréhension réciPro.que. Cependant, malgré Ie développement 
des lignes aériennes, qui soutient cet effort d’union morale et écono- 
mique, les réalisations se heurtent à la routine, au vieil esprit colo- 
nial; elles restent maigres. 

i 

2, LA CRISE D’AUTORITÉ. - Si la France avait pu échapper aux 
conséquences directes de Ia crise de 1929, elle n’échappait pas aux 
contre-coups des réactions mondiales : les dépenses militaires, en 
face de l’Allemagne hitlérienne, devaient être élevées: la dette de 
l ’e ta t ,  accrue par de continuels emprrmts, continuait à peser loiird 
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sur le budget. Ainsi la crise financière se perpétuait. Or, les réduc- 
tions de traitements par l’État s’accompagnaient de baisses simi- 
laires des salaires dans les affaires privées. On comptait que ces 
diminutions seraient compensées par celle des prix. Mais les prix 
remontaient, c’était la faillite de la politique de baisse des prix. 

Les durs sacrifices demandés à chacun rendaient plus insuppor- 
tables les scandales financiers qui éclataient alors. Dans l’optimisme 
des années faciles, la spéculation avait dirigé les capitaux vers des 
affaires plus ou moins solides, quiobtenaient sans peine des appuis. 
Avec la crise, les catastrophes se multiplièrent. La plus grave fu t ,  
à la fin de 1933, l’affaire Stavisky. La faillite de l’humble Crédit 
Municipal de Bayonne, avec plusieurs centaines de millions de 
découvert, mit en lumière l’escroc qui s’en était servi pour émettre 
des multitudes de bons : Stavisky, déjà arrêté plusieurs années au- 
paravant, et dont le procès avait 6% remis 19 fois. II f u t  retrouvé 
mort, et  l’on dit que la police l’avait tué pour l’empêcher de parler. 
Cependant un ministre dut démissionner, des députés, des direc- 
teurs de journaux furent arrêtés. Dans la population lourdement 
frappée par la politique gouvernementale se répandaient la méfiance 
envers les milieux dirigeants, l’idée que ces sommes si péniblement 
versées par le pays étaient gaspillées. 

Politiquement, ce mécontentement profitait surtout à la droite, 
dont l’antiparlementarisme était alimenté par ces scandales. En 
dehors même de la monarchiste Action Française, des mouvements 
plus ou moins antirépublicains recevaient de nombreuses adhé- 
sions : ainsi les Croix d e  Feu du colonel de la Rocque déclaraient 
travailler au salut de l’ordre et  de la patrie, formaient des groupes 
armés. En janvier 1934, l’agitation se répandit dans les rues de Paris. 

3. LE SIX FÉVRIER ET LE PROBLÈME CONSTITUTIONNEL. - A la fin 
de janvier 1934, un nouveau ministère fut formé par le radical- 
socialiste Daladier, qui jouissait d’une réputation d’énergie. Les 
quelques déplacements de fonctionnaires auxquels il procéda ne 
firent qu’augmenter l’agitation. Des manifestations furent annoncées 
pour le 6 février : au cortège de l’Union Nationale des .Anciens 
Combattants, qui protestait contre la corruption parlementaire, à la 
foule parisienne venue en curieuse, se mêlèrent des éléments décidés 
à exploiter les événements, membres des ligues de droite et  du parti 
communiste. Tout le monde se retrouva sur la place de la Concorde, 
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et la garde mobile, barrant le pont qui donnait accès au Palais- 
Bourbon, fut assaillie. Il y eut une douzaine de morts, des centaines 
de blessés. Le gouvernement, en majorité à la Chambre, se retira 
pour ne pas faire couler le sang. L’émeute semblait l’emporter sur la 
volonté nationale. 

Dans l’affolement général, c’est un ancien président de la Répu- 
blique, le modéré et  souriant Gaston Doumergue, qui fut tiré de sa 
retraite pour diriger un gouvernement d’Union Nationale, où entrè- 
rent les radicaux-socialistes, mais aussi plusieurs non-parlementaires, 
dont le maréchal Pétain. Tout en s’adressant directement au public 
par des allocutions radiodiffusées, Doumergue se contentait de 
faire des économies, de réduire les traitements des fonctionnaires, 
et  de lancer des emprunts. Cependant, cette crise marquant le dis- 
crédit du parlementarisme, il se persuadait que l’heure était venue 
d’une réforme constitutionnelle. Le Président du Conseil pourrait 
dissoudre la Chambre sans l’avis du Sénat; seul le gouvernement 
aurait l’initiative des dépenses,et tout budget non voté A temps 
serait prorogé. Ainsi la réforme devait renforcer le pouvoir exé- 
cutif. Elle était saluée par les ligues de droite; elle provoquait au 
contraire la méfiance des gauches, qui y voyaient le point de départ 
d’aventures réactionnaires et  fascistes. Le départ des ministres ra- 
dicaux-socialistes entraîna la chute du gouvernement. 

En l’absence de toute autre formule possible, l’Union Nationale 
se poursuivit, c’est-A-dire l’alliance entre les modérés e t  les radi- 
caux-socialistes. Depuis juin 1935, Laval présida A nouveau le 
gouvernement. La situation ne cessait de s’aggraver : les dépenses 
militaires croissaient, et  avec elles le déficit budgétaire ; les capitaux 
fuyaient et  l’encaisse-or de la Banque de France diminuait. Laval, 
par décrets-lois, reprit sa politique de déflation. Le mécontente- 
ment se traduisit, cette fois, par le succès du Front Populaire. 

III. - VERS UNE NOUVELLE GUERRE 

1. LE FRONT POPULAIRE. - Dès le lendemain du 6 février, les 
partis de gauche avaient organisé des manifestations contre les 
ligues qui menaçaient le régime républicain; le 12 février, à titre 
d’avertissement, avait eu lieu une grève générale de 24 heures. 
Par la suite, le développement de ces mêmes ligues et  la conviction 
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qu’un coup de force se préparait rappro- 
chérent les éléments de gauche; un pacte 
d’unité d’action fut d’abord conclu entre 
socialistes et  communistes, puis un Rassem- 
blement populaire plus vaste fut formé, 
depuis les radicaux-socialistes compris, en 
vue d’une œuvre positive de relèvement 

du pays : (( Le pain, la paix, la liberté ! 1). Parmi les milieux écono- 
miques eux-mêmes, l’expérience de déflation semblait condamnée. 

Dans ces conditions, les élections de 1936 furent un net succès 
pour le Front Populaire. Les communistes jusqu’alors isolés eurent 
deux fois plus de voix, mais sept fois plus d’élus qu’en 1932. Le 
grand fait était le triomphe de la S.F. 1.0. aux dépens du parti 
radical-socialiste; elle était désormais le parti le plus nombreux. 

Tandis que le socialiste L6on Blum formait son ministère, un 
mouvement de grèves se répandait rapidement. Pour empêcher des 
réactions patronales telles que le lock-out, les ouvriers occupèrent 
les usines, ce gui était une violation des lois sur la propriété. La 
crainte se répandait. Dans la nuit du 7 au 8 juin, les délégués ouvriers 
et  patronaux se mirent d’accord A l’Hôte1 Matignon, sousl’influence 
de Blum. Les principales revendications des grévistes furent accep- 
tées et  firent l’objet de lois : semaine de 40 heures, institution de  
congés annuels payés, établissement de contrats collectifs de tra- 
vail pour chaque branche, recours obligatoire 5i l’arbitrage en cas de 
conflit, augmentation de salaires de 7 15 %. Lentement, le mou- 
vement de grèves prit fin. 

Le gouvernement avait eu la main forcée; cependant, ces lois 
ne contredisaient pas son programme. Il était favorable leur 
inspiration sociale. Son ministre des Finances, le socialiste Vincent 
Auriol, estimait que la première tâche devait être d’augmenter le 
pouvoir d’achat des masses, il pensait qu’une reprise économique 
s’ensuivrait, e t  donc un assainissement financier. Cependant, le 
gouvernement devait augmenter les dépenses militaires (en 1936 fu t  
voté le plus lourd budget de Défense Nationale d’après-guerre), e t  
le déséquilibre du budget en était accru. Les capitaux thésaurisés, 
effrayés par l’agitation sociale, ne revenaient pas s’investir, au 
contraire l’encaisse-or de la Banque de France ne cessait, de diminuer. 
La hausse des salaires se traduisait en accroissement des dépenses 
de consommation courante e t  n’entraînait aucune reprise écono- 

Chambre de 1936. 
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mique. Fin septembre, il fallut dévaluer de près du tiers le franc 
Poincaré. En janvier 1937, Léon Blum annonça la (( pause n nécessaire 
pour consolider les réformes acquises. Ceci acheva de l’éloigner de 

* son aile gauche : déjh les communistes lui reprochaient sa neutra- 
lité dans la guerre d’Espagne, la dévaluation, etc. Ainsi s’annonçait 
la rupture du Rassemblement populaire. 

Le dernier éclat du Front Populaire fut l’Exposition Universelle 
de 1937, (( Arts et Techniques n. Les travaux préparatoires n’avan- 
çaient que lentement, en dépit d’une intervention de Léon Blum 
venu assurer les ouvriers que son échec serait celui même de la 
démocratie face aux fascismes. L’Exposition devait être prête pour 
le l e r  mai, elle ne fut,inaugurée que le 24, e t  bien avant la fin des 
travaux. Cependant, elle connut un gros succès populaire. Parmi 
les pavillons étrangers, ceux de I’U. R. S. S. et de l’Allemagne s’y 
affrontaient symboliquement. 

2. LES CRISES DU FRONT POPUWRE. - Le gouvernement Léon 
Blum n’avait pu ranimer l’activité économique ; la production res- 
tait inférieure h. celle de 1929, alors que partout ailleurs en Europe 
elle avait rejoint ou dépassé ce niveau. Les capitaux étaient tou- 
jours méfiants, et les sorties d’or continuaient. Le déficit budgé- 
taire prenait des allures catastrophiques. Longtemps adversaire de la 
méthode des décrets-lois, Léon Blum devait A son tour demander 
des pouvoirs exceptionnels pour redresser la situation financière ; le 
Sénat ayant voulu les réduire, il démissionnait (juin 1937). 

Le nouveau ministère du Front Populaire était dirigé par un radi- 
cal-socialiste, Chautemps. C’était le retour au principe orthodoxe 
de l’équilibre budgétaire, par des économies e t  de nouveaux impôts. 
Il fallut aussi détacher le franc de l’étalon or et enregistrer sa 
baisse. La nationalisation des chemins de fer, par la création d’une 
Société Nationale des Chemins de Fer  Français qui se substituait 
aux Compagnies, réalisait un point du programme du Front Popu- 
laire. Par contre, le gouvernement affirmait la nécessité d’assouplir 
la loi des 40 heures pour relever la production. Les lois sociales 
semblant menacées, les grèves reprirent, le conflit éclata entre 
radicaux et socialistes. 

Le second ministère Blum représenta alors le dernier effort pour 
résoudre la crise par une politique (( de gauche ». Accélérer la produc- 
tion, de matériel de guerre en particulier, par une entente avec les 
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syndicats ouvriers; lutter contre la fuite des capitaux par des 
méthodes énergiques. Mais à nouveau les grèves se multipliaient, et  
le Sénat repoussa les projets du gouvernement. C’était la fin d u  Front 
Populaire. 

3. LE RÉGIME DES DÉCRETS-LOIS. - C’était le retour aux minis- 
tères d’avant 1936, fondés sur l’union (( nationale )) entre modérés 
et  radicaux-socialistes. Le radical Daladier présidait le gouverne- 
ment;  l’une des figures marquantes en était le modéré Paul Reynaud, 
qui f u t  au bout de quelques mois chargé des Finances. Les circons- 
tances étaient infiniment plus dures qu’avant 1936 : l’Europe était 
en pleine crise internationale, l’effort militaire accaparait la moitié 
des recettes de l’atat .  Il fallait, pour rétablir la situation financière, 
prendre des mesures nombreuses, rapides; leur discussion détaillée 
par le Parlement risquait de faire perdre trop de temps. L’habitude 
s’était prise de donner au gouvernement des pouvoirs exceptionnels, 
consistant à prendre des décrets ayant force de loi. Le fonctionne- 
ment régulier du régime parlementaire s’en trouvait altéré. 

Ces décrets comportaient habituellement des augmentations 
d’impôts. En mai 1938, on constata un nouveau recul du franc. A 
l’automne, Reynaud groupa les décrets sous forme d’un p lan  de 
trois uns.  Pour permettre le relèvement de la production, la loi de 
40 heures était aménagée, des heures supplémentaires seraient faites 
à un tarif légèrement plus élevé. L’équilibre du budget serait obtenu 
par des sacrifices largement répartis ; les anciens combattants étaient 
invités à abandonner une part  de leurs pensions. Le plan provoqua 
un vif mécontentement. La C. G. T. décida pour le 30 novembre une 
grève générale de protestation ; le gouvernement réquisitionna les 
services publics et  les transports, fit évacuer les usines par la troupe 
et  la grève fut un échec. 

En fait, l’imminence de la guerre dominait alors la situation 
française. Le développement des fabrications d’armement faisait 
remonter la production au niveau de 1929. Cette reprise artificielle 
des affaires ramenait les capitaux en France, le franc était affermi. 
Mais, plus encore que la prospérité, ces symptômes annonçaient 
la guerre proche. 



CHAPITRE XXV 

LE DECHAÎNEMENT DE HITLER 

1. - EFFONDREMENT DE L’EUROPE DÉMOCRATIQUE 

1. LA POLITIQUE DE STRESA. - L’échec de la conférence de 
Londres et  les événements d’Extrême-Orient ont porté un coup fatal 
d la  S. D. N .  Le Japon a annoncé son retrait dès mars 1933; I’Alle- 
magne à son tour se retire en octobre. C’est alors que l’Italie prend 
des initiatives, qui pendant quelque temps vont faire d’elle le 
meneur de jeu,. 

E n  effet, bien que très profondément déçue par les traités de 
1919, l’Italie n’avait pas abandonné le camp des Alliés. Elle avait 
participé aux conférences internationales et  aux travaux de la S. D. 
N. Mais la croissance rapide de sa population, dans un pays resté 
pauvre malgré l’effort fasciste, ne cessait pas de lui poser des pro- 
blèmes que la crise rendit encore plus aigus. Cependant les pers- 
pectives d’expansion ne lui étaient pas  interdites. En Europe centrale, 
l’Italie était alliée de la Hongrie, amie de l’Autriche et  de la Bul- 
garie ; elle pouvait poursuivre une colonisation économique de 
l’Albanie. E n  Afrique, un effort militaire dirigé par le général Gra- 
ziani permit, entre 19% et 1933, de pacifier la Tripolitaine et  la 
Cyrénaïque; en 1935, elles étaient fondues pour former la Libye, et  
Mussolini y annonçait l’envoi de nombreux colons italiens. Par-delà, 
il songeait à l’fithiopie, A la fois pour effacer la honte de 1896 et  pour 
ouvrir de nouvelles possibilités d’expansion ; dès 1925, il signait avec 
Austen ChamberIain un accord y délimitant des zones d’influence 
anglaise et  italienne. 

Mussolini put alors concevoir l’idée d’une politique qui consis- 
terait à prendre l’initiative d’un rapprochement européen, dont une’ 
acceptation de l’expansion italienne par les grandes puissances serait 
le prix. Dès‘jujna1933, reprenant l’idée d’une Fédération d’Europe, 
qui avait étk le rêve de Briand, il fit signer le Pacte d quatre, conclu 
pour dix ans : un directoire des quatre (France, Angleterre, Alle- 



1936 1 Plan Gœring de commerce allemand. 
1935 2 Campagne d’Éthiopie. 

mars 1936 3 Réoccupation de la Rhénanie démilitarisée. 

- 6 Pactd antikomintern germam-nippon. 
novembre 1936 4 Proclamation de l’axe Rome-Berlin. 

13 marà 1938 6 Anschluss. 
30 septembre 1938 7 Conjérence de  Munich. Annexion des Sudètes. 

La Hongrie annexe la Slovaquie du Sud. 
8 Annexion de la Bohême, asservissement de  la Moravie, la 15 mars 1939 

21 mars 1939 9 L’Allemagne demande Dantzig. 
22 mars 1939 10 Occupation du Territoire de  Memel. 
7 avril 1939 11 L’Italre occupe et annexe L’Albanie. 
23 août 1939 12 Pactc de Non-agression germano-russe. 

Hongrie occupe la Russie subcarpathique. 

4 
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magne, Italie) prendrait en mains toutes les questions d’Europe. 
L’avènement de Hitler sembla d’abord rapprocher encore l’Italie 

de ses anciens Allib. Italie et Allemagne se heurtaient en Autriche. 
Lorsque Dollfuss fut assassiné, la concentration de plusieurs divi- 
sions italiennes sur le Brenner empêcha Hitler d’en profiter (juillet 
1934). A la suite de cette menace, des contacts eurent lieu entre 
états-majors italien et français. Au début de 1935, Laval se rendait 
à Rome e t  signait des accords liquidant les difficultés franco-ita- 
liennes en Tunisie e t  sur les confins de la Libye; les deux gouverne- 
ments s’engageaient à se concerter pour la protection de l’Autriche 
indépendan te. 

Restait à inclure l’Angleterre dans ces accords. Eri avril, les repré- 
septants des trois pays, réunis B Stresa, se disaient prêts à (( s’opposer 
par tous les moyens appropriés à toute répudiation unilatérale des 
traités, susceptible de mettre en danger la paix de l’Europe ». Hitler 
semblait isolé, neutralisé, bien qu’il ait en mars rétabli le service 
militaire obligatoire. Mais c’est en dehors de la S. D. N., sans con- 
sulter les petites puissances, que les trois grands Alliés réalisaient, 
leur entente. E t  Mussolini, qui posait à Stresa le problème de 
l’Éthiopie, reçut peut-être de Laval dcs assurances favorables ; en 
tout cas, il se jugea libre d’agir. 

2. LA GUERRE D’ETHIOPIE ET LA RUPTURE ENTRE ALLIÉS. - Les 
prétextes à une intervention italienne en Gthiopie ne manquaient 
pas. Gouverné par le négus Haïlé Sélassié, ce pays était encore 
primitif, mal pacifié; l’esclavage y subsistait. A la suite d’un inci- 
dent de frontières, les troupes italiennes attaquaient I’Ihhiopie 
sans déclaration de guerre (2 octobre 1935). 

En fait, cef fe  infervention lésait gravement les intérêts de la Grande- 
Bretagne. De l’ethiopie, les Italiens pourraient contrôler le régime 
du Nil (le lac Tana étant la grande réserve du Nil Bleu), et donc le 
sort de l’agypte; ils pourraient agir dans tout le Proche-Orient et 
menacer la route des Indes. A ces inquiétudes impériales se joignait 
le point de vue des partisans de la S. D. N .  : I’athiopie était un $tat 
membre de la S. D. N., une attaque contre lui ne pouvait être assi- 
mil& à une simple expédition coloniale du XIX* siècle; la laisser se 
dérouler, ce serait anéantir les derniers espoirs de sécurité collective. 
Saisie de l’affaire, la S. D. N .  dénonçait l’agression italienne (octo- 
bre 1935) et décidail l’application de sanctions. 

. 
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Mussolini, qui ne‘ pouvait céder sans provoquer sa propre chute, 
passa outre, e t  annonça le retrait de l’Italie de la S. D. N. L’envoi 
de nombreuses troupes, l’usage systématique des bombardements 
par avions et  des gaz de combat lui permirent d’obtenir, avant 
le retour de la saison des pluies, l’occupation de la capitale Addis- 
Abeba (mai 1936). Tandis que Haïlé Sélassié s’embarquait pour 
l’Angleterre, le nouvel Empire romain était proclamé. 

En fait, les sanctions avaient été peu efficaces. Parmi les membres 
de la S. D. N., tous ne les appliquérent pas. Laval cherchait A (( loca- 
liser N le conflit, à le régler par des marchandages. La victoire 
de Mussolini révélait les désaccords entre la France et  l’Angleterre, 
l’impuissance de la S. D. N. Elle inaugurait  en  Europe la grande 
politique des coups de force. 

Hitler en profita tout de suite. Le 7 mars 1936, répudiant le traité 
de Locarno après celui de Versailles, i l  lançait ses troupes dans la 
zone rhénane démililarisée. En vain la France cherchait-elle un appui 
auprés de l’Angleterre. Au contraire, l’Italie isolée et  l’Allemagne, 
qui  n’avait pas appliqué les sanctions, se rapprochaient peu Q peu. 
Le 11 juillet, elles s’entendaient sur la question qui les divisait : 
Hitler reconnaissait l’indépendance de l’Autriche, dont le gouver- 
nement promettait de tenir compte des revendications des partis 
autrichiens se réclamant de l’hitlérisme. 

3. ï A  GUERRE D’ESPAGNE ET L’AXE ROME-BERLIN. - Alors que 
l’Espagne républicaine semblait évoluer vers la droite, les élections 
de février 1936 avaient marqué le triomphe des formations de gauche 
unies dans le Frente popular,  de la gauche bourgeoise d’Azafia aux 
communistes et  aux anarchistes. Mais l’union se révélait fragile 

. pour une action positive. Dans l’agitation croissante, le sort de 
l’figlise, en même temps que celui du capitalisme et  de lagrande 
propriété foncière, semblait en jeu. L’assassinat du leader conserva- 
teur Calvo Sotelo fut le signal d’un soulèvement préparé depuis 
plusieurs mois par deux généraux, Sanjurjo, qui se tua en avion, e t  
Franco, qui en prit alors la direction. 

Les  rebelles furent loin de remporter le succès immédiat qu’ils espé- 
raient peul-être. Les troupes se rallièrent à eux, ainsi que plusieurs 
villes, en particulier dans le Sud. Mais la marine resta en partie 
fidèle au gouvernement, qui contrôlait la capitale, la plus grande 
partie du Nord-Ouest, la côte méditerranéenne jusqu’h Malaga, 
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Basques et  Catalans, craignant les projets de centralisation des 
rebelles, soutenaient la République. Le gouvernement d’abord 
désorienté faisait distribuer des armes à la population. Peu à peu 
des fronts s’organisaient. Les chances de la République, défendue 
avec passion, apparaissaient grandes encore. 

Mais la guerre d’Espagne ne f u t  pas qu’une guerre entre Espa- 
gnols. L’Allemagne et l’Italie virent dans le conflit une occasion de 
faire triompher une mystique voisine des leurs, en même temps que de 
rompre h leur profit l’équilibre méditerranéen, de créer une menace 
sur la frontiére Sud de la France, et  d’essayer leurs armements. 
Hitler envoya des avions e t  des aviateurs. Mussolini expédia plu- 
sieurs divisions de u volontaires )). Dans le camp républicain, il f u t  
bien formé des (( brigades internationales 1) où se retrouvaient des 
antifascistes venus de toute l’Europe; mais elles étaient plus riches 
de courage que d’armes. En fait, l’Angleterre était d’abord favo- 
rable à Franco restaurateur de l’ordre; et  Léon Blum, ne voulant 
pas entraîner la France isolée et  mal préparée dans un conflit, 
fit, de concert avec elle, proclamer la non-intervention des puis- 
sances, acceptée par l’Allemagne et par l’Italie, qui la tournèrent 
facilement. 

Dans ces conditions, les républicains ne cessaient, malgré 
d’héroïques réactions, de perdre du terrain. A l’automne 1936, 
Franco joignit, par la zone limitrophe du Portugal, les forces insur- 
gées du Sud e t  du Nord. Il échoua sur Madrid, mais il vainquit en 
Biscaye les troupes gouvernementales (juin à octobre 1937). Pro- 
clamé par une junte provisoire (( chef suprême du gouvernement de 
I’atat  espagnol 11, il établissait solidement son pouvoir dans les 
zones conquises. Parmi les républicains, au contraire, les luttes con- 
tinuaient et  les ministères se succédaient. 

Enfin, h Noé1 1938, Franco, bénéficiant d’une énorme supé- 
riorité de matériel, lançait l’attaque décisive contre la Catalogne; 
à la fin de janvier 1939, Barcelone tombait. Les républicains pour- 
suivaient alors dans Madrid une résistance sans issue, qui prenait 
fin le 28 mars. La France accueillait de nombreux réfugiés espa- 
gnols, mais elle et  l’Angleterre reconnaissaient le gouvernement de  
Franco. 

Révélant à nouveau la faiblesse des démocraties occidentales, 
l’affaire d’Espagne a achevé de rapprocher l’Allemagne et  l’Italie, 
compagnes de lutte. E n  octobre 1936, le comte Ciano, gendre du 
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Duce e t  ministre des Affaires étrangères, se rend à Berlin; le l e z  no- 
vembre, Mussolini proclame l’existence de (( l’axe vertical de l’Europe )), 
passant par  Rome et Berl in  : c’est l’union naturelle des nations prolé- 
tariennes, privées par les traités de 1919 de l’espace et  des matières 
premières qui leur sont indispensables, contre les démocraties repues 
et  réactionnaires. Dans cette alliance, l’Allemagne plus peuplée et  
plus forte doit l’emporter peu à peu. Mais fou i  l’équilibre de l’Europe 
e n  esf déjà modifié. 

Parmi les démocraties établies en Europe orientale dans le grand 
enthousiasme de 1918, la Pologne s’était déjà ralliée à un idéal 
voisin du fascisme; les u colonels 11 y continuaient la tradition de 
Pilsudski et  se rapprochaient de l’Allemagne. Après la mort du 
roi Alexandre (1934)’ la Yougoslavie avait dû  renoncer au régime 
dictatorial inauguré par lui; mais elle se rapprochait de l’Italie. 
Une certaine autonomie devait alors être accordée à la Croatie 
dans les cadres de l’État yougoslave. Depuis 1932, la Hongrie 
était dirigée par un ofîicier conservateur e t  raciste, Gomboes, sous la 
présidence de l’amiral Horthy, 

En Roumanie,  pou^ lutter contre un mouvement d’inspiration 
nazie et  fasciste, la Garde de Fer de Codreanu, le roi Carol devait 
recourir à des méthodes’ autoritaires. 

Ainsi, dans toute l’Europe, les démocrafies s’avéraient incapables 
de lutter contre les régimes auforitaires. Sur leur propre sol, elles en 
adoptaient souvent les méthodes, ou voyaient se développer de 
dangereux mouvements fascistes (ainsi les rexistes en Belgique). 
La voie était libre pour Hitler. 

II. - LES RÉALISATIONS HITEÉRIENNES 

1. LA MISE AU PAS DE L’OPPOSITION, - En août 1934, à la mort 
du maréchal Hindenburg, Hitler unissait les fonctions de chan- 
celier e t  de Président du Reich. Il devenait seul chef de l’État ,  
Reichsfiihrer, pleinement libre d’appliquer le programme qu’il 
avait exposé dans un ouvrage rédigé en 1924, lors de sa captivité 
de conspirateur vaincu, et qui f u t  comme la nouvelle Bible des 
Allemands : M e i n  K a m p f .  

(Euvre d’un autodidacte, ce livre rassemblait des thèmes très 
divers. L’un des principaux était un racisme tiré de théoriciens du 
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X I X ~  siècle, comme le Français Gobineau, l’Anglais Houston Cham- 
berlain; il proclamait l’inégalité entre les races; de toutes, la plus 
valeureuse était la race aryenne, créatrice de la civilisation. Les 
Allemands avaient su le mieux garder leur pureté aryenne, e t  cela 
faisait d’eux une race de maftres, destinée se faire servir par les 
races inférieures. Devant la race, l’indioidu ne compiuit pus, il devait 
se soumettre à ses nécessités; aussi Hitler attaquait-il l’individua- 
lisme libéral de l’occident e t  ses bases philosophiques, le rationa- 
lisme et le christianisme. A cet intellectualisme, il opposait le culte 
des forces profondes de l’instinct et de la nafure. La communauté du 
sang était donc plus profonde que la conscience humaine, déformée 
par des enseignements divers. A la démocratie libérale, destructrice, 
de l’occident, il opposait la vraie démocratie que constituait le 
regroupement de fout un peuple derrière un seul chef, ayant la voca- 
tion de traduire ses aspirations les plus profondes. Mais le triomphe 
de la race allemande ne s’imposerait pas sans luttes : il faudrait 
éliminer de l’€?tat tous les éléments étrangers à la race, e t  qui 
l’avaient trahie en 1918; il faudrait effrayer le monde par le spec- 
tacle de la force allemande. Hitler présentait un idéal de vie héroique, 
tiré de Nietzsche, et qui devait assurer la victoire sur le matéria- 
lisme et l’ouverture d’une ère nouvelle. 

De cette doctrine, Hitler tirait un programme simple en 25points, 
qui prévoyait la protection de la race aryenne, l’élimination des 
oppositions, la constitution d’un Gtat fort, et à l’extérieur la dénon- 
ciation du (( diktat )) de Versailles, la réunion de tous les Allemands, 
la formation d’une Grande Allemagne, l’écrasement des puissances 
de l’Ouest qui s’y opposeraient. L’organisation même de sa propa- 
gande traduisait sa mystique collective et flattait les goûts des 
Allemands : c’étaient ’de gigantesques parades parmi les drapeaux, 
les marches militaires, les feux des projecteurs. 

L’opposition fu t  bientôt mise au pas. Parmi les divers partis 
allemands, seul le parti communiste avait d’abord tenté une résis- 
tance à Hitler. Celui-ci avait, au lendemain de l’incendie du Reichs- 
tag, arrêté les 81 députés communistes, dont le leader Thaelmann, 
ex-candidat à la Présidence du Reich. Le marxisme était dénoncé 
comme un produit empoisonné de l’esprit juif. 

Le programme de protection de la race comportait en premier 
lieu la lutte contre les Juifs, peu nombreux (600000), mais qui 
jouaient un rôle important dans les professions libérales et les 
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affaires. Au début, la lutte fut menée sans trop de violences appa- 
rentes : pourvus d’un statut particulier, les Juifs se virent limiter 
ou interdire l’accès à un nombre croissant de carrières. TOUS les 
fonctionnaires juifs furent mis 4 la retraite d’office. En 1937, les dé- 
crets de Nuremberg interdisaient tout  mariage e t  toute relation 
sexuelle entre Aryens et Juifs; suivant le nombre des ascendants 
juifs, on distinguait, de l’Aryen au Juif, une série de degrés, de PIUS 
en plus privés de droits. A la fin de 1938, à la suite d’un attentat 
sans doute monté par la police, il y eut des arrestations massives 
de Juifs, des pillages de leurs biens, tandis qu’une amende d’un 
milliard de marks leur était imposée. Cet antisémitisme allemand 
servait d’exemple : Pologne, Roumanie, Hongrie, bien qu’avec moins 
de cruauté, brimaient aussi leurs minorités juives. 

Dans sa propagande, Hitler s’était souvent déclaré respectueux 
du christianisme. Dès juillet 1933, il signait un concordat avec le 
Vatican. Mais entre le national-socialisme et la religion du Christ 
souffrant, proclamant l’égale dignité de tous les hommes, récla- 
mant avant tout la charité, il y avait trop de distance pour que la 
trêve pût  être longue. Hitler s’efforçait de soustraire la jeunesse aux 
écoles chrétiennes et ne la laissait se grouper que dans des associa- 
tions nazies. En 1937, tandis que Pie X I  condamnait solennellemenf 
l’hitlérisme par l’encyclique (( Mit brennender Sorge », les relations 
diplomatiques étaient interrompues. La résistance protestante était 
tout aussi vigoureuse; Hitler cherchait Q unifier les églises protes- 
tantes en une seule Église d’Empire surveillée par le gouvernement : 
le théologien Karl Barth, le pasteur Niemoller furent parmi les plus 
ardents dans une lutte qui entraîna de nombreuses arrestations. 

L’instrument de l’élimination de ces oppositions était la police 
secrète d’État  ( Gestapo), qui n’hésitait pas à maltraiter ses victimes 
pour leur arracher des aveux. Les prisons ayant été vite remplies, des 
camps de concentration furent créés : les suspects y étaient mal 
nourris, soumis à des travaux pénibles ; leur liquidation progres- 
sive, ou plus rapide par les chambres à gaz, y était organisée. 

u 

2. L’ÉCONOMIE DIRIGÉE. - Dès ses débuts, le gouvernement 
hitlérien avait entrepris la lutte ’contre le chômage; en même temps 
que l’État apparaissait, par les commandes d’armements, comme 
le principal distributeur du travail, il deoaii diriger l’ensemble de 
l’économie. Il fallait donc grouper toutes les forces de production. 



376 LA CRlSE DU CAPlTA~LIYI\.IE EUROPkEN 

Dès 1934, Hitler supprimait les ‘syndicats ouvriers e t  les groupe- 
ments patronaux, symboles de la lutte des classes. Leurs membres 
devaient entrer dans le Front allemand du iravail, qui était jusqu’alors 
un organisme de recrutement du parti. Celui-ci, présidé par le 
Dr Ley, avait pour but essentiel d’organiser la collaboration entre 
ouvriers et  patrons. Toute une littérature exaltait la valeur du 
travail. Le l e r  mai devenait fête nationale. Toute exploitation était 
une petite image de la communauté allemande : le patron en était le 
Führer, son personnel constituait sa (( suite )) (Gefolgschaft). En fait, 
les ouvriers étaient privés du droit de grève, le Front était dirigé 
par des fonctionnaires du parti ; c’était un véritable embrigadement. 
La jeunesse était astreinte à un service du travail, pendant lequel 
elle recevait une éducation pationale-socialiste. 

Il semblait tout  aussi essentiel de grouper les paysans, desquels 
l’Allemagne attendait un gros effort, pour pouvoir réduire ses 
importations. Ce f u t  l’objet de la Corporation alimentaire (Reichs- 
nahrstand) : celle-ci n’était pas une corporation à proprement parler, 
chargée de la défense des intérêts de ses membres, mais simplement 
un instrument d’organisation de la paysannerie, en vue de déve 
lopper la production agricole. Elle réunissait les paysans, leurs 
coopératives, leurs sociétés de crédit, leurs organisations ; ses chefs 
étaient des fonctionnaires du Parti, et  souvent des hobereaux grands 
propriétaires désignés par lui. Sa section de l’Homme luttait contre la 
désertiondes campagnes, trèsaccentuée ; on recourait jusqu’au système 
médiéval de la corvée, due en échange d’un lopin de terre. Comme, 
malgré tout, la désertion continuait,on augmentait la durée du travail 
des journaliers, et  on recourait au service obligatoire. La section de la 
Ferme veillait Q l’usage toujours plus étendu du machinisme et  des 
engrais. La section du Marché contribuait à stabiliser les prix. En 
fin de compte, tout cet effort était particulièrement favorable aux 
junkers, grands propriétaires, grands producteurs de céréales, et  
aux grandes industries agricoles. 

E n  fait, malgré la suppression apparente des unions patronales, 
toute l’économie f u t  organisée en groupes économiques, qui étaient 
des groupements patronaux. Il y en avait six: Industrie, Artisanat, 
Commerce, Banque, Assurances et  Qnergie. Leurs dirigeants étaient 
nommés par  le ministère de l’Économie. Leur rôle était de simplifier 
e t  d’unifier les conditions de la production : la réduction du nombre 
des prototypes permettait de réaliser d’importantes économies. Ils 

I 
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accomplissaient aussi en commun tout le travail de statistique 
e t  de recherche. Ils complétaient donc la tâche des grands cartels, 
qui subsistaient, plus puissants que jamais. 

Arrivant au pouvoir, le parti hitlérien se donnait pour anticapi- 
taliste; son programme comprenait la suppression du prêt à intérêt, 
des revenus sans travail, il prévoyait des nationalisations. Il ne 
tarda pas à renoncer à tout cela. En fin de compte, il renforça le 
grand capiialisme. Par la disparition de nombreux artisans e t  
petits entrepreneurs, par l’exclusion des Juifs, il accéléra la concen- 
tration; en 1939, on en vint même à décider la suppression de toutes 
les entreprises ne réalisant pas un chiffre minimum d’affaires. Par 
ses mesures d’organisation, il enrégimenta ouvriers et  paysans. Mais, 
de ce renforcement du grand capitalisme, l’Êtat allemand profitait 
lui-même. L’économie allemande apparaissait toujours plus comme 
une machine de guerre puissante et efiicace. 

Dès la fin de 1936, le premier p lan  quadriennal (voir p. 343) sem- 
blait réalisé. E n  effet, le chômage avait à peu près disparu. Grâce 
aux commandes d’armements, la machine économique était remise 
en marche. Mais ce succès même posait de nouveaux problèmes. 11 
n’était pas question de continuer à produire en série pour l’armée 
des prototypes, qui risquaient de se trouver assez vite périmés. 
Il fallait donc trouver de nouveaux débouchés. D’autre part, l’in- 
dustrie avait un besoin croissant de matières premières, que 1’Alle- 
magne ne suffisait plus à lui fournir. Il ne s’agissait plus seulement 
de faire repartir l’économie allemande, il fallait maintenant la 
réintégrer dans l’économie mondiale. 

Tel était le but du second plan quadriennal annoncé par Hitler 
à la fin de 1936, e t  dont la réalisation devait être dirigée par son 
second, un ancien aviateur, le maréchal Gœring. Dans la mesure 
du possible, l’Allemagne devait se sufire elle-même ; certains pro- 
duits, comme le beurre, étaient rationnés ; un gros effort de recherche 
scientifique était dirigé vers les produits de remplacement, en par- 
ticulier pour le pétrole, le caoutchouc, les tissus. Mais cela ne pou- 
vait empêcher l’Allemagne d’avoir besoin de l’étranger. Le 
Dr Schacht, ministre de l’lhonomie, et  directeur de la Reichsbank, 
imagina donc d’habiles iechniques de paiements internationaux. 
Par exemple, il demanda aux maisons d’importation de payer des 
primes aux maisons d’exportation, pour leur permettre de vendre à 
trés bas prix. Bientôt l’ensemble des opérations fut dirigé par un 
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office gouvernemental : Iorsqu’un pays étranger voulait vendre 
quelque chose i l’Allemagne, on le payait en marks-papiers, dits 
(( askimarks D; ceux-ci n’avaient en eux-mêmes aucune valeur, mais 
l’Allemagne promettait de les honorer en produits manufacturés. 
Lorsqu’un pays étranger achetait à l’Allemagne, il payait en devises, 
dont l’Allemagne accroissait ainsi son stock. 

Ce systéme de monnaie extérieure permettait Q l’Allemagne de 
pratiquer une politique commerciale hardie. Les pays agricoles de 
l’Europe orientale souffraient d’une mévente de leurs céréales, que 
l’occident ne pouvait leur acheter : la France parce qu’elle dispo- 
sait de beaucoup de blé, la Grande-Bretagne parce qu’elle accordait 
une préférence aux blés impériaux. L’Allemagne, au contraire, 
acheta les récoltes de la Roumanie, de la Hongrie. Payés en aski- 
marks, ces pays devaient lui commander leurs produits manufac- 
turés. Ainsi se formait un bloc économique : les pays danubiens 
étaient rattachés économiquement à l’Allemagne, qui y trouvait 
aussi des matières premières (pétrole de Roumanie, minerais de 
Yougoslavie). E t  l’influence de la France sur la Petite Entente 
disparaissait peu à peu. 

Mais ces progrès, faisant tourner toujours plus vite e t  plus puis- 
samment la machine économique allemande, entraînaient une 
recherche toujours nouvelle de débouchés e t  de matiéres premiéres. 
Désormais l’Allemagne était prête à conquérir militairement ce que 
les négociations ne pouvaient plus suffire à lui livrer. 

3. LA FORCE ALLEMANDE. - Dès sa prise du pouvoir, Hitler 
s’est donné pour but  essentiel de reconstituer la puissance militaire 
de l’Allemagne. Aussi l’armée allemande sera-t-elle, en 1938, lar- 
gement supérieure à toute autre armée du monde. La Grande Alle- 
magneS de 80 millions d’habitants, peut mettre sur pied 13 millions 
d’hommes en temps de guerre. Ce sont des troupes très entraînées, 
bien encadrées par les éléments que dès avant 1933 la Reichswehr 
avait instruits, e t  que depuis lors Hitler a multipliés. Lui-même 
assure depuis le début de 1938 le commandement suprême de cette 
armée. Sa puissance réside surtout dans l’abondance d’Lin matériel 
très moderne et  son utilisation selon des principes nouveaux, 
révélés en France par le colonel de Gaulle, en Italie par legénéral 
Douhet. La puissance de feu de l’infanterie est accrue par l’emploi 
systématique de l’artillerie légère, des mitrailleuses e t  mitraillettes ; 
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son déplacement rapide est assuré par de nombreux camions e t  
cheniilettes. La construction des chars d’assaut blindés a été poussée 
activement, leur utilisation par masses est permise par la formation 
de divisions spéciales blindées. Le rôle de l’aviation est élargi : 
à côté de l’aviation lourde de bombardement, il y a des avions 
spéciaux pour l’attaque en piqué des troupes ennemies, d’autres 
pour le  transport de troupes parachutées. Son émancipation est 
consacrée par la constitution de grandes flottes aériennes. Entre ces 
diverses armes, qui on t  des états-majors ‘communs, une coopéra- 
tion rapide e t  souple est assurée par l’usage de la T. S. F. 

Avec cet instrument meurtrier, l’Allemagne peut renoncer à la 
guerre de positions caractéristique du premier conflit mondial, à 
laquelle les autres états-majors croyaient encore (ainsi la France 
confiait-elle sa protection à la ligne Maginot, édifiée du Rhin à la 
frontière belge). Les chefs de la Wehrmacht veulent au contraire 
rechercher la rupture du front adverse par l’attaque conjointe de 
l’aviation e t  des divisions blindées, jeter celles-ci loin sur les arrières 
ennemis, sans souci des flots de résistance, anéantir les centres de 
commandement e t  de transmission, e t  paralyser rapidement l’orga- 
nisme ennemi. C’est une  véritable rèuolution dans le domaine de la 
stratégie; ainsi la supériorité de l’Allemagne est plus grande encore 
que ne le croyaient ses adversaires. Sur mer, Hitler n’a pas cherché, 
comme avant 1914,une rivalité spectaculaire avec la flotte de haute 
mer britannique ; il a seulement développé l’arme sous-marine, avec 
l’aide de l’amiral Raeder. 

Cette armée très industrialisée doit, pour fonctionner, être 
appuyée sur une puissante indudrie .  Grâce à l’effort accompli 
depuis 1933, la production industrielle a plus que doublé. L’Alle- 
magne est redevenue, après les lhats-Unis et 1’U. R. S. s., et devant 
la Grande-Bretagne, la 3e puissance industrielle du monde. Encore la 
part  des industries de guei‘re y est-elle plus grande que partout 
ailleurs; un tiers seulement de sa production est consacrée aux 
objets de consommation, et beaucoup sont destinés à l’armée 
(vêtements, chaussures, conserves, etc.). La production de caout- 
chouc et d’essence synthétiques permet de combler de graves 
lacunes de l’économie allemande. Des réserves considérables de 
vivres ont  été stockées. Hitler peut défier un nouveau blocus, 

Enfm la propagande constitue une arme redoutable de Hitler. 
Il l’utilise vis-à-vis des Allemands, convaincus de leur supériorité, 

nfoRAzÉ-woLFF.  - L’époque contemporaine. 13 
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prêts Q se battre pour écarter tout retour de crises comme aprés 
1918. Il l’utilise viis-&vis de l’&ranger : l’dtalage de sa force mili- 
taire doit faire réfldchir les annemis évehtuels. L’habile dosage 
dea menaces e t  dea a$sufances de modération, l’appel aux anciens 
combattants de 1914-1918 raveillent le pacifisme qu’avalent fait 
naPtre les espoirs mis dans la S. B. N. L’ordre qui d g n e  en AH& 
magne, le thème souvent r6pété da la lutte contre le bolchevisme 
inclinent les conservateur$ à une entente. Il p a aussi l’espionnage, 
l’utilisation de divers éléments parmi les Allemands réfugiés A 
l’étranger, e t  la corruption. Ainsi se forme, de la trahison carac- 
térisée au légitime désir de paix, un courant de non-résistance daris 
les pays soumis par Hitler à la a guerre des nerfs n. C’est la P cin- 
quiArne colonne 1)’ particulièrement développée ;en France, beau- 
coup moia-is en Grande-Bretagne. 

III, - SUUCBS IPJTE%NATIONAVX DE HITLER 

1. UL SARRE ET L’AUTRICIHC. - En dépit des vues ouvertement 
expi‘iméeg dans Mein Karnpf, Hitler prétendit d’abord à une  cer- 
taine modération sur le plan extérieur. Parmi les injustices die Ver- 
sailles dont il demandait la dparation immédiate, fgurait  la ques- 
tion de la W e .  Séparée du Reich, celle-ci devait au bout de quinze 
ans se prononcer sur Bon sort. Les premiers e ~ c c é s  du national-socia- 
lisme en Allemagne rendaient probable un vote massif en faveur 
du rattachement BU Reich. Pierre Laval, alors pr8sident du Conseil 
en France, ne chercha qu’B. entourer 1’4vinement de formes régu- 
liéres. Le plébiscite, en janvier 1935, fut surveillé par une corn+ 
mission de la S. D. N. e t  des troupes de police neutres. Dans un 
extraordinaire déploiement de propagande, il donna <so y. des voix 
pour le rattachement. 

Il y avait encore I’Autriohe. En juillet 1934, la résistance de MUSO- 
hi avait emphhé Hitler d’exploiter l’assassinat de Dollfuss, 
Dapuis, 1’Autriche végétait sous le gouvernement autoritaire du 
catholique Schuschnigg; en juillet 1936, Hitler avait reconnu son 
isldépendance. Mais elle restait une tête sans uorps, un petit État  
déséquilibré, toujours au bord de la vatastrophe économique et 
flnancière. Depuis l’dcrasment des ouvriers viennois, les éldmea-its 
antihitlériens n’étaient mirne pas unis. L’ind6pendance autrichienne 
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se troamit pratiquement à la merci des fluctuations internationales, 
Au débu& de 1938, la situation seqkda favorable I Hitler. Neville 

Chamberlain espérait toujours obtenir un apisernent européen’. 
La France était en pleine mise du Front Populaire. L’axe Rome. 
Berlin semblait snlide. AQ début de gvrier, Schnschnigg était 
convoqué ii Eerehtesgaden, césidence de Hitleo, e t  sommé de 
prendre UR ministre da  l’Intérieur nationabsocialiste. Cependant des 
troubles éclataient &m Autrhhe. Schuschnigg annonçait un plébis- 
cite : tous les électeurs d’au moins % ans (ce qui éliminait la jeu- 
nesse, très hitIégienne) auraient à se prononcm sur (( une Autriche 
libre, indépendante, soeiab et chrktiepne n. Un ultimatum de Hitler 
exigea l’ajournement du plébiscite e t  la démission de Schuschnigg. 
Le nouveau chancelier d’Autriche, un nazi, appela 21 l’aide les troupes 
allemandes gui, en Q visite d’amitié 11, occupkrent b pays. Hitler 
en procîama le raflachsrnent au grand Reich. 

C’était la fin de  l’Autriche; en quelques semaines, les Suifs, nom- 
breux à Vienne, furent pourchassés, e t  tous les opposants furent 
jetés dans des camps de concentration. C’était une nouvelle défaite 
des démocraties. C’était la prlzdomulance de l’Allemagne dans 
l’Axe : Mussolini n’avait rien osé faire, C’était aussi I’intégratiun de 
l’économie autrichienne; installée à Vienne, la Grande Miemagne 
allait peu P peu allonger son ombre sur l’Europe centrale et sm 
l’Europe orientale. 

2. LES, SVI&!CSS. - Seul en Europe centrale, L’État tchéc0~1~-  
vaque résiskait encore A l’abeorption par le. grand Reich. Sa puia- 
sance économique, ses alliances avec la France e t  1’U. R. Ç. S., sa 
position géographiqiîe ea f a h i e n t  un obetacle redoutable A l’expan- 
sion allemande. Mais sa situation ne cessait de devenir plus diffi- 
cile : depuis l’Anschluss, il &ait aux trois quarts encercle par le 
Reich; les progrés économiques allemands en Europe centrale éloi- 
gnaient d s l u i  les aukres membres de la Petite Entente. Hitler avait 
contre h i  un pritexte tout  trouvé : l’existence d’une minorité de 
plus de trois miIIions d’Aliemands (SUE une population t o t a h  de 
moins de 15 rnidliona), en partie groupée dans le% Monts des Sudetes, 
Cette minorité était traitée libéralement; mais elle demandait main- 

Henlein giaoupait la p e s q u e  totalitk de ses voix. Or, poser la ques- 
tion des Skd4tes, c’était h n l e r  tout  L’Éitat tchkuslovaque : 

t m n t  mu autonomie, eD le parti Dationalw5aliste diri@ par 
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d’abord parce que cette région était l’un des bastions défensifs du 
plateau bohémien, en même temps qu’une zone industrielle très 
riche, une des bases de l’économie tchèque; mais aussi parce que 
les autres minorités de cet État ,  et  les Slovaques, qui se disaient 
sacrifiés aux Tchèques, ne manqueraient pas de se soulever comme 
les AIIemands des Sudètes. Enfin, la position de la France et de 
l’Angleterre était très difficile, car la minorité allemande se récla- 
mait du principe fondamental du traité de Versailles : le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. 

Pendant tout le début de l’année 1938, le (( parti allemand des 
Sudètes )) ne cessa de faire de l’agitation et  de réclamer l’autonomie; 
le gouvernement de Prague présenta une série de plans de plus en 
plus libéraux, qui provoquaient toujours de nouvelles réclamations. 
Cependant Gœring prenait des décrets permettant d’exiger de tout 
Allemand, homme ou femme, jusqu’a douze heures de n’importe 
quel travail par jour, et  l’état-major préparait des opérations contre 
la Tchécoslovaquie; en août, tandis que 400 O00 ouvriers construi- 
saient hâtivement des fortifications sur les frontières de l’Ouest, 
près de 2 millions d’hommes se trouvaient sous les armes. Au début 
de septembre, Henlein déclara rompus les pourparlers avec le gou- 
vernement tchèque, e t  Hitler annonça son intention de secourir 
les Allemands des Sudètes. L’Europe était-elle à la veille d’une 
guerre ? 

La France et  l’Angleterre sentaient l’infériorité de leurs armées. 
L’U. R. S. S. était préte à soutenir Prague, elle y avait déjà envoyé 
des avions; mais la Pologne et  la Roumanie se refusaient à laisser 
passer les troupes russes. 

Finalement, le 15 septembre 1938, Neville Chamberlain se rendit 
en avion à Berchtesgaden e t  admit le principe de la cession à 
l’Allemagne d’une partie du territoire contesté, après plébiscite. Les 
exigences toujours accrues de Hitler faillirent faire échouer cette 
tentative d’apaisement. Enfin, réunis à Munich les 29 et  30 sep- 
tembre, Chamberlain, Daladier, Hitler e t  Mussolini signaient un 
accord qui prévoyait l’évacuation successive de plusieurs zones par 
les troupes tchèques e t  l’organisation de plébiscites, sous le contrôle 
d’une commission internationale. 

Abandonné, le gouvernement tchéque se résigna, Chamberlain 
e t  Daladier, auxquels Hitler répétait que c’était là sa dernière reven- 
dication territoriale en Europe, pouvaient espérer au moins un répit 
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durable. Mais toute influence, tout crédit des démocraties occiden- 
tales disparaissaient en Europe orientale. 

Devant le grand Reich, la France et l’Angleterre seraient désormais 
livrées à leurs propres forces. 

3.  LES AMBITIONS ILLIMITÉES. - Au contraire, la diplomatie alle- 
mande exploite à fond ces succès. L’alliance principale de 1’Alle- 
magne est l’axe Berlin-Rome. Il est encore renforcé en mai 1939 par 
le Pacte d’acier, conclu pour dix ans. C’est une alliance militaire, 
par laquelle les deux peuples pourront (( assurer leur espace vital, 
maintenir la paix, garantir les bases de la culture européenne n. 
Grâce à un transfert de populations dans le Tyrol, la frontière 
germano-italienne est proclamée éternelle. En fait, Mussolini, qui a 
accompli un gros effort militaire, porté particulièrement sur l’avia- 
tion, veut aussi sa part des succès remportés en Europe par Hitler. 
Il vise toujours l’Albanie e t  la domination de la mer Adriatique. Il se 
tourne surtout vers la France. A partir de 1938, la presse, les mani- 
festations d’étudiants, les déclarations officielles même réclament 
Nice et  la Corse, terres italiennes, la Tunisie, peuplée de colons 
italiens, Djibouti, débouché naturel de l’Éthiopie. 

Par ailleurs, l’instrument des alliances allemandes est le pacte 
ant ikomintern,  conclu en 1936 avec le Japon, en principe contre le 
bolchevisme. Au fur et  à mesure qu’ils se rattachent à la diplomatie 
allemande, divers États adhèrent à ce pacte, ouvert en principe a 
tous : l’Italie dès 1937, l’Espagne, la Hongrie et  le Mandchoukouo 
au début de 1939. 

Enfin Hitler cherche à rompre les systèmes d’alliances qui lui 
font obstacle, par des accords bilatéraux. A l’opposé des thèses de la 
sécurité collective, qui déclaraient la paix indivisible, il cherche à 
localiser les problèmes, à isoler ses adversaires et  à les désarmer sépa- 
rément. Ainsi s’est-il rapproché de la Pologne, qui l’a soutenu lors 
de Munich, e t  a pris Teschen à la Tchécoslovaquie. Au moment de 
Munich, il a signé avec Chamberlain un accord prévoyant des con- 
sultations mutuelles entre les deux pays sur toutes les difficultés 
surgissant à l’avenir; mais peu après l’Angleterre a commencé à 
réarmer, e t  l’accord n’a pas été appliqué. C’est un accord semblable 
qu’en décembre 1938 Ribbentrop, ministre des Affaires étrangéres 
du Reich, vient signer à Paris avec Georges Bonnet. 

Cependant, Munich a abouti à une dislocation de i ’ h t  
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tch6coslovaque. Outre l’Allemagne et  la Pologne, la Hongrie a par- 
ticipé A la curée. Ainsi a-t-il perdu près du tiers de son territoire 
e t  de ses habitants. Au milieu d’une profonde crise morale, l’auto- 
nomie était accordée à la Slovaquie, tandis que se formait A Prague 
un gouvernement docile aux volontés allemandes. Malgré tout, le 
nouvel État  trouvait mal son équilibre; en mars 1939, la Slovaquie, 
appuyée par l’Allemagne, proclame son indépendapce. E n  même 
temps, la presse hitlérienne accuse les Tchèques de molester les 
Allemands restés dans leur pays; convoqué par Hitler, le président 
Hacha doit remettre son pays entre les mains du Führer, tandis que 
les troupes allemandes occupent sans coup fèrir la Bohême-Morauie. 
Celle-ci sera un protectorat, confié au baron von Neurath. Toute 
possibilité de résistance disparaît en Europe centrale (14-15 mars). 

Les événements se précipitent. Moins de huit jours plus tard, la 
Lithuanie doit céder ses droits sur le port e t  le territoire de Memel, 
en partie peuplés d’Allemands. Déjà Hitler évoque les provinces 
polonaises peuplées d’Allemands (Posnanie, Silésie), le corridor polo- 
nais qui coupe la Prusse Orientale de la mère-patrie, le paradoxe de 
Dantzig, (( ville-libre )) empêchée de se rattacher au Reich. Il propose 
un compromis A la Pologne. La prochaine victime est désignée. 

De son côté, l’Italie réalise ses visées sur I’Aibanie, dont le roi 
ne  lui semblait pas assez docile. Le Vendredi-saint, les troupes ita- 
liennes débarquent sans préavis et  occupent facilement le pays, 
dont Victor-Emmanuel III est proclamé roi. La Yougoslavie recon- 
naît le fait accompli. 

Cette série de coups provoque une vive émotion dans les démo- 
craties occidentales. Il est trop évident, maintenant, que la politique 
de l’apaisemenf a faif faillite. Avéc une morne résignation, l’opinion 
des deux pays accepte l’idée de la guerre proche. La France essaie 
de combler hâtivement le retard de son aviation. L’Angleterre 
poursuit son réarmement e t  rétablit le service militaire obligatoire. 
Elle garantit son appui à la Grèce, à la Roumanie, à la Turquie, à la 
Pologne, avec laquelle la France réafirme son alliance. Toutes deux 
essaient ainsi de reconstituer en Europe orientale une résistance au 
Reich. Mais tout dépend de l’attitude de l’U.R.S.S. : le pacte 
franco-russe, souvent dénoncé par Hitler comme l’obstacle A la paix 
européenne, négligé lors de Munich, est bien distendu. Est-il pos- 
sible de lui rendre 5a force, d’y adjoindre l’Angleterre ? E n  juil lef,  
une mission milifaire franco-brifannique part pour Moscou. 



CTIAPITRE XXVI 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE, 
1939 - 1945 

1. - LA GUERRE-ÉCLAIR ET SEI1 LIPlIITES 

1. LA CONQUeTE DE LA POLWNE, - Au cours des événements de 
Munich, le gouvernement soviétique avait acquis la conviction qu’il 
ne pouvait compter sur les démocraties occidentales. D’autre part, 
Hitler avait proclamé son intention de ne pas rééditer la faute de 
1914, le combat sur deux fronts; il engagea des négociations, que 
Staline accueillit, pour gagner du temps et, par un partage de la 
Pologne, tenir les armées allemandes à distance, Le 23 août, 
Ribbentrop e t  Molotov signaienf un accord de non-agression. 

Hitler reprit alors avec la Pologne la tactique qui lui avait réussi 
avec la Tchécoslovaquie e t  rompit en publiant des conditions 

refusées 2 par la Pologne, qui ne les avait pas connues: retour 
de Dantzig à l’Allemagne, plébiscite dans le Corridor. Dès le l e1  sep- 
tembre au matin, les troupes allemandes pénétraient en Pologne. 
Le 3, l’Angleterre e t  la France déclarbrent que l’attaque faite par 
I’illlemagne contre la Pologne la mettait aussi en guerre contre elles, 

L a  campagne de Pologne constitua la première démonsiration de la 
nouvelle stratégie allemande. Avant même que l’armée polonaise ait 
pu achever sa mobilisation e t  sa concentration, elle se trouvait 
désorganisée : plusieurs milliers d’avions allemands pilonnaient les 
voies e t  les nœuds de communication, les villes jusque loin A l’inté- 
rieur; les troupes en ligne, 8ur un sol plat et  non fortifié, manquant 
d’ailleurs d’armes antichars, furent enfoncées par les blindés alle- 
mands e t  bientôt coupées en îlots de résistance. Le 9, les chars 
allemands arrivaient aux portes de Varsovie, dont l’encerclement 
était presque achevé le 14, Réfugié près de la frontière roumaine, le 
gouvernement polonais essayait de reconstituer un front. 

C’est alors que, avec l’accord de Hitler, les troupes russes péné- 
Irèrent par  L’Est en Pologne, dont l’fitat avait cessé d’exister, disait 
le gouvernement soviétique. Le 28, Allemands et  Russes établis- 
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saient entre eux une ligne de démarcation. Le lendemain, Varsovie, 
systématiquement bombardée, était prise. La conquête de la Pologne 
avait duré un peu plus de trois semaines. 

Les puissances de l’Ouest n’avaient pas fait grand-chose pour 
secourir leur alliée. Pourtant les fortifications de la ligne Siegfried 
n’étaient garnies que par 23 divisions, de qualité médiocre. Mais les 
110 divisions franco-anglaises se contentèrent de l’occupation sym- 
bolique de quelques villages allemands en avant de la ligne. France 
et Angleterre voulaient surtout utiliser le répit pour  rattraper leur 
retard, en particulier dans le domaine de l’aviation. Cependant elles 
restaient résolues A la lutte e t  ne répondirent pas A l’offre de paix 
présentée par Hitler au début d’octobre. 

2. LA QUERRE DANS LES PAYS SCANDINAVES. - Au cours de 
l’hiver 1939-1940, la guerre gagna l’Europe du Nord. En vue du 
conflit qu’il prévoyait avec l’Allemagne, le gouvernement soviétique 
fortifiait ses défenses à l‘ouest. La situation de Léningrad, à 32 km. 
de la frontière finlandaise, était particulièrement dangereusej Dès 
octobre 1939, 1’U. R. S.S. proposait à la Finlande un accord. La 
Finlande ayant refusé, la guerre commença A la fin de novembre. 
La bataille principale eut lieu dans l’étroit isthme de Carélie, où la 
supériorité numérique russe ne pouvait se déployer pleinement. 
Finalement la courageuse résistance finlandaise d u t  cesser. En 
mars, un traité céda à 1’U. R. S. S. l’isthme de Carélie et, a bail, le 
port de Hangoe. Le contrôle de la Baltique f u t  complété par l’in- 
corporation des pays baltes (juin-août). Dans le Sud, la Roumanie 
f u t  obligée de céder Bessarabie e t  Moldavie. 

De son côté, l’Allemagne étendait aussi son  conirôle sur L’Europe 
scandinave. En effet, une bonne partie du minerai de fer indispen- 
sable à son industrie de guerre lui venait du Nord de la Suéde. Le 
débouché naturel en était le port de Na,rvik, en Norv&ge. Ainsi se 
faisait, par les eaux territoriales norvégiennes, un trafic intense 
entre Narvik e t  les ports allemands. France e t  Angleterre, désireuses 
de reprendre contre l’Allemagne le blocus si efficace en 1914-1918, 
assistaient avec une impatience croissante a ce viol de la neutralité 
norvégienne. En  fëvrier 1940, un navire anglais attaqua dans un 
fjord norvégien un bâtiment allemand q u i  s’y était réfugié. Hitler 
décida de s’assurer un contrôle plus étroit de la route du fer; d’ail- 
leurs la côte nurvégienne fournirait A ses sous-marins une précieuse 
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base d’opérations contre la Grande-Bretagne. Au début d‘avril, 
Danemaxk e t  Norvège furent sommés de demander la protection de 
I’armée allemande contre les Alliés. La Norvège tenta de résister, 
avec l’aide de la flotte britannique et de contingents alliés débar- 
qués A Namsos e t  Narvik. 

L’utilisation intense de I’aviakion e t  des troupes parachutées 
permit cependant aux troupes allemandes d’occuper toute la Nor- 
vège en deux mois. Les derniers détachements alliés quittèrent 
Narvik au début de juin. Le roi étant parti avec le gouvernement, les 
Allemands en instatlérent un, présidé par un homme a eux, Quisling, 
e t  doublé d’un Commissaire du Reich pour la Norvège. 

3. CA~IPAGNE DE FRANCE ET BATAILLE DE LONDRES. - L’état- 
major allié, dirigé par le génbral Gmelizi, s’attendait, cette fois, A 
une violation de h Belgique par les troupes allemandes. Mais le 
gouvernement beIge s’était, au nom de sa neutralité, refusé à orga- 
niser une défense en commun. D’autre part, on pensait que, ddns 
des r6gions accidentées et boisées comme les Ardennes, les chars 
ne pourraient être utilisés comme dans les plaines polonaises. On 
croyait toujours A la supériorité de la défensive, au front continu. 
On se croyait même capable d’aller au-devant des troupes alle- 
mandes en Belgique, pour leur interdire l’accès du port d’Anvers. 

Aprés plusieurs mois de n dr6Ie de guerre R démoralisante, I’aftaqm 
allemande eu! lieu le 10 m a i  au matin, de la fronlière hollandaise d 
l’Alsace. Suivant les plans, l’état-major allié précipita en Belgique 
ses meilleurs é l h e n t s ,   es quelques divisions blindees e t  motorisées. 
La violence de l’attaque allemande se révéla supérieure aux prévi- 
sions. Les blindés alk&, dispersés sur le front, ne purent rbister 
aux chars allemands, groupés en masse%. L’aviation allemande 
désorganisait les communications, pilonnait les villes, démoralisait 
les troupee. Dès le 15 mai, la résistance hollandaise était écrasée, 
celle de la Uelgique fortement entamée. 

Cependant une autre nouvelle prhooccugait plus encore l’état- 
majar. Débuchant  des Ardennes, d’importanies formulions blindées 
allemandes traversaient la Meuse depuis It: 13. Dans ce secteur qu’on 
croyait prougé par le retief, les troupes €rangaiees ébaient de valeur 

ti’mwigouffrémnt dans une b r k h e  large de 100 krn., en direction de la 
mer, prenant à revers les aimées alliées de Belgique; le 23, leurs 

I.aediocn. Elles furent enfonckéee. Bientht les f a r w  allemudes 
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pointes avancées atteignaient Boulogne. Le lendemain, l’armée 
belge posait les armes. Tout ce qui restait des armées alliées du Nord 
se regroupa alors autour du camp retranché de Dunkerque, par où 
la flotte alliée, sous les bombardements incessants de l’aviation 
ennemie, évacua 350000 hommes. Le 4 juin, l’évacuation était 
achevée. Tout le matériel avait été abandonné. 

Weygand, nouveau général en chef, tentait cependant de rétablir 
un front continu sur l’Aisne e t  la Somme. Mais les troupes étaient 
épuisées, privées du meilleur matériel. Les civils réfugiés encom- 
braient les routes, mitraillées par les avions allemands. Malgré de 
beaux épisodes de résistance locale, la lutte ne fut plus qu’une 
affreuse débandade, opérée en désordre. Le 14 juin, Paris tombait 
aux mains des Allemands. Le 10, l’Italie, jusqu’alors neutre, déclarait 
la guerre d la France. 

Alors se posa un cruel dilemme : fa l la i t4  continuer la lutte, en 
transférant le gouvernement en Afrique du Nord ? Plusieurs élé- 
ments du gouvernement franqais, entre autres le maréchal Pétain, 
conseillaient l’arrêt d’une résistance inutile, l’entente avec 1’Alle- 
magne, dont la victoire totale leur semblait certaine. Ils l’empor- 
tèrent : le 17 juin, Phtain annonçait l’ouverture de negociations 
pour un armistice, qui f u t  conclu pour le 25. Le 18, de Londres, le 
général de Clade, théoricien clairvoyant de la guerre nouvelle, sous- 
secrétaire d’fitat du gouvernement français, lançait un appel par 
radio, e t  demandait B tous les Frangais de s’unir autour de lui pour 
continuer la lutte. 

Peu à peu, cette coupure de la France produisait ses effets. Le 
nouveau gouvernement français, présidé par le maréchal Pétain, 
s’installait B Vichy. Sous l’influence de Pierre Laval, les Chambres 
chargeaient Pétain de promulguer une nouvelle constitution, qui 
serait ratifiée par le peuple. Des actes constitutionnels donnèrent 
au maréchal Pétain, chef de I’atat ,  un pouvoir absolu; les ministres 
étaient individuellement responsables devant lui. Tandis que la 
France recevait ainsi un régime,d’inspiration fasciste, la lutte s’en- 
gageait autour de sa flotte e t  de ses colonies. La convention d’ar- 
mistice prévoyait que l’Allemagne n’utiliserait pas la flotte, Mais 
quelle confiance pouvait-on avoir en une promesse de Hitler? Le . 
3 juillet, une importante partie de cette flotte, stationnde prés 
d’Oran, B Mers el Kébir, fu t  invitée à se joindre A la flotte anglaise, 
à rallier un port  britannique ou américain, ou un port français des 
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Antilles, ou A se saborder. Elle refusa, et  fut en partie coulk par 
les navires anglais. Une autre attaque eut lieu sur Dakar (sep- 
tembre); le général de Gaulle demanda vainement aux Français de 
l’A. O. F. de se joindre à lui. Par contre, l’A. fi. F. et  les colonies 
françaises du Pacifique se ralliaient à lui. 

Pour achever la victoire B l’Ouest, i l  restait à Hitler à envahir 
la Grande-Bretagne. La situation de celle-ci était tragique. Toutes 
les côtes d’Europe, de la Norvège & l’Espagne, étaient à la disposi- 
tion de la marine allemande, qui pouvait organiser son blocus. 
L’armée anglaise était encore presque inexistante, l’aviation très 
inférieure à celle de l’Axe. Cependant Churchill annonçait la r6sis- 
tance B outrance, SOUS la protection de la flotte et  des champs de 
mines. Le plan allemand prévoyait plusieurs phases; avant le 
débarquement, l’aviation de l’Axe devait s’assurer la maftIise de 
l’air. Alors s’engagea la plus grande bataille aérienne jamais vue : 
à partir du 8 août, plusieurs centaines d’avions attaquèrent tous 
les jours la région côtière e t  l’embouchure de la Tamise. Mais la 
Grande-Bretagne disposait d’une arme secréte, le radar, qui per- 
mettait de détecter à distance l’importance e t  la direction des 
escadres ennemies. Jamais celles-ci ne purent surprendre les chas- 
seurs anglais au sol; elles les trouvaient toujours prêts à une lutte 
qui leur infligea de lourdes pertes. Hitler, n’ayant pu détruire l’avia- 
tion de chasse anglaise, ce qui devait être la première phase de son 
plan, décida cependant de passer A la seconde, le bombardement 
systématique des villes et  des industries britanniques, q u i  corn- 
mença le 24 août. Grâce à l’action héroïque de la chasse anglaise, les 
pertes allemandes furent énormes. En un mois, Londres subit 
38 raids de jour, et  des attaques toutes les nuits. Au début d’octobre, 
Hitler dut renoncer a u  débarquement. La Grande-Bretagne comptait 
14000 morts, 20000 blessés, plus de 2 millions d’immeubles détruits 
ou endommagés. Mais elle n’avait perdu que 700 appareils, contre 
2000 appareils allemands, ses ports et  ses usines fonctionnaient 
toujours. 

Elle restait l’arsenal des démocraties, une menace sur le flanc 
occidental de l’Europe hitlérienne, l’espoir des peuples opprimés. 
Comme Guillaume II  à l’automne de 1914, Hitler devait, à l’automne 
de 1940, se pésigner d une g u e m  Iongue. 

. 
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II. - L’EUROPE HITLÉRIENNE 

1. LA BATAILLE DE LA Ml?DITERRANÉE. - Les plans de débarque- 
ment en Angleterre ayant échoué, la lutte se transformait. Hitler 
ne pouvait plus qu’espérer paralyser la Grande-Bretagne e t  la 
couper de son Empire. La guerre sous-marine reprenait, comme en 
1914-1918, mais, cette fois, les submersibles de l’Axe disposaient de 
bases beaucoup plus nombreuses, D’autre part, la guerre s’était 
allumée en Afrique, où un A f r i k a  Korps allemand intervenait aux 
côtés des Italiens. Ainsi se trouvait en jeu la maîtrise de la Médi- 
terranée e t  du canal de Suez, c’est-&-dire de la grande voie impé- 
riale. 

Mais les Britanniques avaient, eux aussi, des possibilités d’action. 
A la fin d’octobre 1940, Mussolini avait déclaré la guerre à la Grèce; 
depuis lors, les troupes italiennes piétinaient prés de la frontière. 
La Grande-Bretagne pouvait soutenir la résistance grecque, créer 
à l’Axe des dificultés dans les Balkans. L’attention se trouvait 
ramenée vers le Sud-Est européen, 

en finir vite. Par  une pres- 
sion, il obtient l’adh’ésion de la Bulgarie au pacte conclu entre 
Allemagne, Italie e t  Japon, et qui remplaçait le pacte antikomin- 
tern (ler mars); le 2, les troupes allemandes eritraient en Bulgarie. 
Puis ce f u t  le tour de la Yougoslavie, dont le gouvernement céda de 
même; mais le jeune roi Pierre le renvoya e t  prit le pouvoir. La 
riposte allemande fut immédiate: en une semaine (6-13 a d ) ,  
l’armée yougoslave à peine mobilisée était désarmée. En même 
temps, une puissante attaque était lancée contre la Grèce. Appuyés 
par deux divisions britanniques, les Grecs résistaient quelques jours ; 
mais, le 2 mai, tout  était fini. Une audacieuse opération permit aux 
Allemands de conquérir la Crète, essentielle pour la mattrise de la 
Méditerranée orientale. 

La guerre d’Afrique avait une physionomie bien particulière : 
elle se concentrait sur une mince bande côtière. Il s’agissait pour 
chaque adversaire d’amener assez de forces pour rompre l’équilibre 
en sa faveur : l’ennemi était alors rejeté de plusieurs centaines 
de kilomètres en arrière, jusqu’à ce que raccourcissement et allon- 
gement respectifs des lignes de communication aient rétabli l’équi- 
libre. En juin 1941, les Al lemands  e’laienf a u x  fronfières de l ’egypte  

Au début de 1941, Hitler était décidé 
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Leurs avions bombardaient Malte, Alexandrie, Suez. En mai, ils 
avaient obtenu du gouvernemen& de Vichy l’autorisation d’utiliser 
les aérodromes de Syrie pour appuyer un soulèvement antibritan- 
nique eu Irak. Les Anglais avaient d4 se ré8ig-ner à abandonner la 
rouk méditerranéeone vers l’Inde, B envoyer leurs navires autour 
de l’Afrique. 

Cependant, en juin-juillet 1941, une intervention aslglo-gaulliste 
arracha la Syrie au gouverneialeait de Vichy. En novembre, l’Afrika 
Korps perdit nouveau la Cyrénakgue. La situation semblait 
sauvée. Elle redevint tragique lorixpe, à la fin de juin 1942, Alb- 
mands et i talims parvinrent aux approches d’Alexandrie et  promirea t 
l’inddpeadancs à l’egypte, Mais le gén4rai Montgomery put  b s  
arrêter, e t  l’Égypte resta calme. 

La luLte risquait de $6: prolonger ainsi, t an t  qu’un des deux adver- 
eaires ne serait pas nettement w f t r e  de la Méditerranée. Hitler 
voulait venir i bout des deux bases esgeeptielles de la puissance 
britannique : Malte e t  Gibraltar, Mais &faite tiilt bon, malgré 
d’incessantes attaques menées avec parfois plus de 1000 avions. 
Le plan d’une attaque de Gibraltar par 1’Espagae avait é té  établi, 
mais Franco n’avait qu’à demi confiawe dans la victoire de l’Axe, 
et voulait éviter à son pays bs horreur$ d’une nouvelle guerre : 
il ne fut jamais exéeutk. Ainsi l’Axe ne fut jamais maiire de la 
Méditerpanée, où la flotte italienne subissait de graves défaites, e t  
son action en Afrique ne fu t  jamais pour la Grande-Bretagne qu’une 
sérieuse menace. 

2. ];A CTUERRE DE RUSSIE. - Le pacte de non-agression germano- 
soviétique n’était pour les signataires qu’un moyen de gagner du 
temps. En apparence, des relations étroites étaient créées entre 
eux. Cependant, I’U. R. 6. S. fortifiait sa frontiére de l’Ouest. 
Hitler senhi t  que le temps travaillait contre hi .  Bien qu’il ne fût 
pas parvenu à réduire l’Angleterre, il décida d’attaquer 1”U. Fi. S.S. ; 
un pian de campagne militaire e t  d’exploitation économique, le 
plan Barbarossa, filt établi. En  avril 1941, 1’U. R. S. S. marquait 
son mecontentement de l’action allemande dans les Balkans, en 
signant un pacte d’amitié avec le roi Pierre de Yougoslavie. 

finlandaises e t  roumaines, masehes dans le plus grand secret, uttu- 
quqienf brusquement 1’U. R.  S. S. Malgré l'immensité du terrihoire 

Le 22 juin 1991 à l’aube, 170 divisions allemandes et 30 divisions 
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ru6ae, Hitler comptait SUT % méthode habituelle de la guerrsrticlaif, 
Son but  était, avant l’hiver, de détruire l’armée nt~se, avant rnêfie 
qu’elle fû t  toute mobilisbe, d’occuper les ce.ntres vitaux (Léningrad, 
Moscou, ete.), de former des gouvemiernents antibolchéviquerc, Une 
fois vainqueur, le Reich: trowerait  l’espace &al, l d  vivres, les ma- 
tières premières dont il avait besoin. Sa puissance serait telle que la 
Grande-Bretagne ne p o u m i t  plas résister. 

Grdce 4 I’effet de stirprise, il paf d’absrd e8pe’Nr réussir. Èn trois 
jours, 2500 avions msses furent détruits, en grande: partie au sol, 
e t  la ma%rise de l’air €ut acqaise. Une à! une, le8 ahn6es soviétiqaes 
étaient encerclées. En moins de t rok  semaines, ka lataille des 
frontiéres BtaiC gagnée. En septembre, EB&@ad étsit encerclée, 
Moscou en vue, Kiev, Kharkov e t  le bassin du Donetz occupés. Mais 
il subsistait une arméie russe, qui reculait en combattant, tandis p’~ 
de puissantes réserves se reconstituaient loin derrière le front, Ea 
octobre, Hitl‘er Iançaib 50 divisions sEtr Masoou, M’ais la résistance 
ne cessait d’aagmenter; les Russes mettaient en Ilgnë des cham 
d’une puissance inconnue. Et puis, le froid commenGait Q appar- 
raftnre e t  paralysait les Allemands qui n’y étaienfi pas haljituds : 
il fallait d e  l’essence spéciale, des v h r n e n t s  chauds; avec des 
voies de communication sans cesse allongées, le ravitiailjement 
arrivait mal. En décembre, les troupes allemandes, rejethm des- 
abords de  Moscou, devaient se résigner & ppendse leurs qriarbiers 
à‘hiver. 

L’hiver 1941-1942, p e  Ritfer n’avait‘ pas prévu, fu t  terrible pour 
les Allemands. hins Ia plaina gelée, parcoWW par le vent glacé, &+ 
étaient harcelés par un ennemi qui s’infiltrait entre lm fomabiang, 
pénétrait Ioin sur les ami&%. Un plan muveau fut- prépar& peur 
l’été. Il n’était plus question d’anèantir Parfnée rouge. Bloqud prrr 
la résistance de Léningrad et de Moscou, Hitler décida dë conemtrep 
les efïorbs sur le Sud, oir le$ succés avaient d6jà 6th les plue imper- 
tants. Il s’agissait de couper cette voie vi tde  de cummunications 
qu’était la Volga, de s’emparer de la régian du Cauoase, avec ses 
petroles. Privée de r e s s o u ~ c . ~  emntielles pour elle, 1’W. R. 4. S: 
serait obligée de capituler; a u  besoirr, un large mouvantrerrt tourfiant 
par la Volga en viendiSt à Bout. hii début dejuillet 
tions reprirent et furent d’abofii rna-quhs  par de l q p s  st~’ec& de& 
Allemands. Au m i h u  d’aout, ils at%e%nabnt 1 prkrniers puiEs de: 
pétrole en avant du Caucase e+. s’avmç%knt vem Ia mer Caspienfie. 
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Mais la résistance russe f u t  beaucoup plus opiniâtre que Hitler ne 
l’avait pensé, Lorsque, au début de septembre, les troupes du Reich 
atteignirent Stalingrad, Staline donna aux armées russes l’ordre de 
ne plus reculer. De fait, l’avance allemande cessa, et  l’hiver 1942- 
1943 arriva sans qu’eût été réalisé le nouveau plan de Hitler. 

3. L’EUROPE HITLÉRIENNE. - Grâce Q ses annexions et  conquêtes 
successives, le Reich dominait tout le continent européen jusqu’à 
1’U. R. S. S. Tout juste peut-on distinguer des degrés dans cette 
domination. Outre le Portugal, la Suède et  la Suisse maintenaient 
péniblement leur neutralité; l’une et  l’autre avaient mobilisé 
de nombreuses troupes pour la faire respecter. Turquie e t  Espagne 
étaient en principe des pays amis pour le Reich, mais de plus en plus 
désireux de se tepir Q l’écart de la guerre. Les alliés proprement dits, 
combattant aux côtés des Allemands, étaient Ia Roumanie, la Bul- 
garie, la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande, et  surtout l’ltalie. Tout 
le reste de l’Europe était conquête du Reich. Partout gouvernaient 
des hommes de paille de Hitler. Parfois même l’Allemagne assurait 
à elle seule la direction : ainsi en Pologne, en Bohême-Moravie, au 
Danemark depuis 1942. Certains États, comme la Yougoslavie, 
avaient été dissociés, et  de nombreux territoires annexés au Reich 
lui-même. 

Partout la domination politique du Reich s’appuyait sur les 
mêmes organismes : l’armée, qui, avec l’aide des alliés, assurait 
l’occupation de l’Europe presque entière ; l’administration civile, 
particulièrement chargée des questions économiques; la Gestapo, 
qui, à l’aide de ses fichiers, de la collaboration avec un personnel 
recruté dans les pays eux-mêmes, des tortures infligées aux patriotes 
résistants, s’efforçait de maintenir vaincus e t  même alliés dans la 
terreur. Toute la presse et  la radio, étroitement contrôlées, ne 
diffusaient que les nouvelles e t  les mots d’ordre de la propagande 
allemande dirigée par Gœbbels. 

Ainsi l’Allemagne pouvait-elle mpioiter économiquement L’Europe 
à son profit. Les pays occupés devaient entretenir les troupes d’occu- 
pation, fournir à titre d’indemnité d’importantes livraisons, en parti- 
culier des denrées alimentaires, des objets fabriqués, du matériel de 
guerre. Le contrôle des ressources en matières premières, l’acquisition 
par les Allemands de parts très importantes dans les entreprises, la 
désignation de commissaires chargés de diriger certaines usines 
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assuraient un fonctionnement efficace de cette exploitation. Comme 
les taux de change avaient été flxés de façon très favorable au 
Reich, celui-ci pouvait se livrer en plus à de gros achats, qui ne lui 
coûtaient pas cher; les soldats recevaient des billets, qui leur per- 
mettaient d’envoyer de nombreux objets à leurs familles. Ainsi les 
pays  occupés étaient ruinés par  les prélèvements et par  l’inflation 
financière. Après les lourdes pertes de l’hiver 1941-1942, l’Allemagne 
manqua d’hommes; elle commença à envoyer sur le front les ouvriers 
de ses usines. Pour les remplacer, elle fit appel au travail féminin, 
mais elle exigea aussi l’envoi de travailleurs étrangers. En juin 
1942, Laval présentait en France ces départs comme une u relève N 

des prisonniers français en Allemagne ; mais, pour trois travailleurs, 
les Allemands ne libéraient qu’un prisonnier. En septembre, il fallut 
instituer le travail obligatoire, fermer de nombreuses usines d’intérêt 
secondaire, commencer à déporter de force les travailleurs en Alle- 
magne. Ainsi, avec les difficultés croissantes de la guerre, l’occupa- 
tion allemande ne cessait de se faire de plus en plus lourde. 

Aussi provoquait-elle une résistance croissanie. Au fur e t  à mesure 
que les pays étaient vaincus, des mouvements clandestins s’y for- 
maient; en général, ils commençaient par diffuser des nouvelles et 
des textes destinés à relever le moral de leurs compatriotes. La 
plupart des gouvernements Iégitimes d’Europe et le général de 
Gaulle, réfugiés à Londres, y formaient des contingents armés, mais 
en lançaient également, par la radio, bulletins de nouvelles et mots 
d’ordre. Les techniciens nazis cherchant à les brouiller, une véritable 
c bataille des ondes n s’engagea. Lorsque le Reich attaqua I’U. R.S.S., 
les partis communistes des pays vaincus apportèrent à fond a la 
Résistance l’expérience e t  l’efficacité de leur action. Attentats contre 
soldats e t  policiers, sabotages de la production de guerre se multi- 
plièrent. Dans beaucoup de pays de l’Europe orientale, des bandes 
de partisans armés tenaient de larges zones de campagnes. A partir 
de l’automne 1942, les réfractaires au travail forcé commencèrent 
a former de même en France des (( maquis n. Les échecs de l’Axe 
encourageaient ces mouvements de Résistance. Malgré les exécutions 
d’otages lors des attentats, malgré les arrestations opérées par la 
Gestapo, les condamnations à mort e t  les déportations dans les 
camps de concentration, ils ne cessaient de recruter de nouveaux 
adhérents, d’élargir leur action. C’était la guerre totale, comme jamais 
encore on ne l’avait vue. 



L'AIDE ANTÉRICAINE EN 1941-1945 
( P r ê t - B a i l )  
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Tandis que peu B peu l‘Europe s’organisait pour lutter mnh’e 
la mainmise nazie, la pîus grande partie du monde se dremitco:ontxe 
Hitler et s a  alliés. 

1. ïm €%AWTJNIS EN GUL&BE. - Dés le &%;but, la gusm &dJt 
sx t i e  du cadre européen ; les &minions avaient, en même temps qne 
l’Ary;;leberre, déciaré la guerre à l’Allemagne. Cependant la &ab% 
Unis, fidéles à feu? politique d’ (( imohtionnime B ,  observée d q o i s  
1919, p r o c l a m a k t  k ~ u r  nwkratité. Et  bientôt U. R. S. S. et Japon 
signaient un pacte de non-agression, permettant à celui-ci de con- 
centrer ses forces contre ki Chine. Ahsi  la guerre semblait se limitsr. 

Trés vite, le président Ekasm& comprit le dangar que faisaient 
couriraux Gtats-Unh le9 victiohea de 1’Axe. Maîtres des côtes atlara- 
tiques d’Europe, les AHemnds poussaient leurs i n t r j i e o  en Am& 
rique du Sud, Entre la gigantesque puisance mondiale qu’ils Mi- 
fiaient e t  celle des &ab-Uais, le choc était fatal. Mais les.&at5 
Unis Btaient presque htalement  désarmés, l’opinion hostile 8 une 
guerre dont elle ne voyait pas la raison. Rooseueli s’employa d la 
rdveiller, e t  4 soutenir tes ennemis de l’Axe. 

Dés septembre l g @ ,  une h i  instituait le service militaire obligu- 
foire et donnait au président un droit de rdquisition SUT les usines 
de gum-e. Déji les États-Unis livraient Q la Grande-ffretagne des 
vivres, du matériel de guerre, de6 navires; mais ils exigeaient le 
paiement au comptant, ce qui limitait les livraisons et risquait d’y 
mettre bientbt On, Réélu, contre toutes les traditions, Q la prési- 
dence potlr une trolr3me période de quatre ans, Roosevelt présenta 
aussit6t le projet de loi prkt-baii, qui  f u t  promulgué en mars 1941 : 
a tous les pays dont il jugerait la défense vitale pour les États-Unis, 
le président pourrait faire livrer toute sorte de produits, y compris 
le xnatériel de ~ B T P B ,  dane la limite des crédits votés tous les ans 
par le Congrée; les paye bénéficiaires pourraient payer en nature, 
en services, ou de toute autre façon jugée satisfaisante. La loi permit 
aux 8tats-Unis d’appuyer h fond les adversaires de l’Axe e t  de 
développer d &  maintenant leur production de guerre. En août, 
Churchill et Roosevelt constataient I’identité des buts des deux 
natione : ce fut la Charte de l’dllantique, que tous les pays alliés 
signbrent? leur tour. 

\ 
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En octobre 1941, le bénéfice de la loi prêt-bail f u t  étendu B 1’U. R. 
S. S. Cependant, la production de guerre des États-Unis restait encore 
faible, et  l’opinion hostile 4 l’abandon de la neutralité oficielle. 

Mais i l  se posait aussi  a u x  États-Unis le problème de leurs rapports 
avec le Japon .  Celui-ci poursuivait sa conquête en Chine. En juil- 
let 1941, Vichy lui permit d’envoyer des troupes en Indochine fran- 
çaise. Ces progrès de l’expansion japonaise provoquèrent une vive 
émotion aux États-Unis. Prévoyant un conflit, le gouvernement 
japonais prit les devants. Tout en engageant des négociations, 
il fit anéantir par une attaque de sous-marins et  de porte-avions 
la moitié de la flotte américaine ancrée 4 Hawaï, dans la baie 
de  Pearl Harbour (7 décembre 1941). D’un seul coup, l’unanimité 
américaine f u t  acquise : le Congrès constata l’état de guerre avec 
le Japon. Quelques jours après, Allemagne e t  Italie déclaraient 
elles-mêmes la guerre aux États-Unis. 

A u  premier abord, L’Allemagne ei ses alliés parurent renforcés. 
E n  quelques semaines, le Japon occupa Hong-Kong e t  Singapour, 
le Siam et la Birmanie, les fles Philippines, une grande partie des 
Indes néerlandaises. Les Alliés perdaient la disposition d’importants 
bassins pétrolifères, de 70 % de l’étain e t  de la presque totalité du 
caoutchouc mondial. L’Australie était menacée. L’héroïque résis- 
tance des troupes alliées dans l’nle de Luçon e t  en Nouvelle-Guinée 
permit de gagner du temps, en mai 1942 une importante bataille 
aéro-navale dans la mer de Corail infligea de lourdes pertes aux 
Japonais. Leur avance f u t  dès lors bloquée. 

Au contraire, peu  à peu se faisait sentir tout le poids de l’interven- 
tion américaine. La production de guerre atteignait des proportions 
considérables. Pour acheminer le matériel e t  les troupes vers les 
fronts, de grandes routes mondiales jalonnées d’aérodromes furent 
construites : route des États-Unis à l’Alaska par les déserts glacés 
du Canada; à travers les déserts brûlants de l’Afrique, les routes 
Bathurst-Khartoum et le Cap-le Caire. Dans l’Atlantique, une 
bataille sévère était engagée contre les sous-marins allemands; au 
printemps 1942, ceux-ci dépassèrent le chiffre de 800 O00 tonnes 
coulées par mois : la protection des convois f u t  assurée par l’action 
de vaisseaux légers munis d’appareils de détection, de canons e t  

e t  surtout par l’action des avions, Les pertes des alliés baissèrent 
régulièrement : au début rie 1944, elles n’étaient plus que de 

de grenades sous-marines, les frégates e t  les destroyers d’escorte, 
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65 W tonnes mensuelles. Ainsi les États-Usis purent envoyer‘ un 
matériel important en U. R. S, S., constituer une immense bqse 
d’opérations en Grande-Bretagne, commencer les bombardements 
du continent destinés A paralyser l’industrie ennemie. La supré- 
matie aérienne allait peu à peq passer aux AIliés. 

2. LA VIOTQIEE RUSSE. - A l’automne 1942, loin d’être brisée, 
la résistance russe se révélait plus vigoureuse que jamais. Les meil- 
leures troupes de I’W. R. S. S. se formaient peu à peu loin en 
arrihre du front. La puissance industrielle russe n’avait pas non 
plus été anéantie, une importante partie de l’équipement des brri- 
toires occupés ayant été transférée dans l’Oural e t  m Sibbtie, OÙ 
de puissantes usines ignorées de Hitler travaillaient avec un8 ariain- 
d’œuvre russe e t  chinoise, Enfin le moral russe, la con&mc.(: en 
f%a,line e t  dans le gouvernement soviétique n’avaient jamais 
fléchi. Depuis la fin da 1941, la coopération de I’U. R.S.6.  at $as 
Alliés ne cessait de se dhvelopper; au début de 1943, l’U.W.6.S. 
avait déjà reçu plus de 5000 avions et de 5000 chars angb-saxons, 
du matériel de toute sorte, des vivres, etc. 

Depuis le début de septembre 1942, l’attention se concentrait 
sur la lutte pour jjtdingad. Sur un trés petit espace s’opposaient 
un miibn d’hommes de part  e t  d’autre. Chaque rue, chaque maison 
de la ville faisaient l’objet d’une batailla acharnée. t’hiver appro- 
chait, et les Allemands ne gagnaient que quelques blocs de maisons, 
au prix de très lourdes pertes. Brursqueme~t, le ‘22 navembre, 1% 
général rume Joukov langa deux puissantes contra-offwives au 
Nord e t  au Sud de la ville. Tiîndia que le champ de bataille s’élargis- 
sait, la VIe armée allemande f u t  PSU A peu isolée; Hitler lui interdit 
de reculer A tempe, Prise dans un cercle de feu e t  de Osr, ellç CaQiiulS 
le 3 féorier 1943 : les Allemands perdaient 300000 hommes kiée;, 
blessés ou prisonniers. Le moral des Alliés en fu t  pr~d@i@u5em~rib 
reconforté. C’était le tournant de la guerre. La puisamnte ss8ensive 
d’hiver montée pae Staline obligea Hitler 4 abandonnes k zone Qu 
Caucase; le d6gel dw printemps retrouva les Allemandg, luttanf pour 
Kharkov et la Crimb. 

Avec l’été, Hitler pouvait espérer reprendre I’hMative des op& 
rations. Le% Uanaads atbquérent en e f M  au d b h t  de jdW, w e t  
33 divisione, &nt 17 blindées, dans te w k u r  de W ~ ~ Q B J ~ .  Cette 
fois, ce fut en pure a : d& la An du rnoi8, lss Ruasas mprenalknt 





LA SECONDE GUERRE MONDIALE 403 

l’avantage. Sous une série de coups de boutoir qui disloquaient son 
front, l’armée hitlérienne fut réduite à la (( défense élastique ». Le 
bassin du Dniepr, Kiev, etc., étaient reconquis. Loin de relâcher 
leur effort pendant l’hiver, les Russes lancèrent à partir de décembre 
1943 de nouvelles offensives avec des troupes frafches. A u  printemps 
de 1944, presque tout le territoire russe était dégagé; à l’été, les armées 
russes enlraient en  Finlande, en  Pologne, en  Roumanie .  

3. LES DÉBARQUEMENTS ALLIÉS. - Dès l’automne 1942, les Alliés 
avaient gagné la bataille des communications, ils étaient capables 
de concentrer partout des forces supérieures à celles des Alle- 
mands et de passer à l’offensive. Le 24 octobre, la VIIIe armée 
britannique, commandée par Montgomery, se lançait à l’attaque 
à El Alamein; après dix jours d’une violente bataille de chars, 
1’Afrika Korps dut  se décider à la retraite. Les Alliés possédant une 
maltrise absolue, aérienne e t  navale, de la Méditerranée, cette 
retraite dut  se poursuivre jusqu’en Tripolitaine. Le 8 novembre, 
un convoi de plus de 700 navires anglo-saxons, après avoir traversé 
l’Atlantique, débarquait des troupes alliées en Afrique du Nord 
française. Il y eut une brève résistance ordonnée par Vichy. Ptiis les 
troupes françaises se joignirent aux Alliés, elles les aidèrent A cons- 
tituer un front en Tunisie, où l’Axe avait hâtivement jeté des forces, 
et le général de Gaulle forma à Alger un gouvernement français libre. 
En mai 1943, la Tunisie, o ù  I’Afrika Korps avait pu se réfugier, était 
reconquise. Comme en U. R. S. S., e t  en même temps, c’était le 
tournant de la guerre. 

Sauf en Russie, Hitler décida alors d’adopter une  stratégie défen- 
sive. Avec l’aide des civils étrangers requis, le génie allemand com- 
plétait rapidement un gigantesque système de fortifications côtières, 
constituées par des champs de mines, des barbelés, des fossés anti- 
chars, des tourelles blindées munies de puissants canons, des nids 
de mitrailleuses, des magasins souterrains. La propagande alle- 
mande proclama l’invulnérabilité de la u forteresse européenne 1). 

Du moins ses défenses anti-aériennes ne la protégeaient-elles déjà 
que très imparfaitement. Depuis avril 1943, les Alliés disposérent 
d’une supériorité aérienne suffisante pour organiser des raids cons- 
tants sur les grandes villes e f  zones industrielles ; de jour e t  de nuit, 
des milliers de forteresses volantes et  de bombardiers en piqué 
jetaient bombes incendiaire6 et explosiives sur Berlin, Hambourg, 

. 
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la Ruhr, les bases sous-marines, les voies de communication, etc. 
industrie et ravitaillement allemands, atteints aussi à l’Est, furent 
618lorg6niebs : ainsi le ravitaillement mensuel en essence de la Luft- 
waffe passa de 300000 tonnes en avril 1943 à 15000 en juin 1944. 
En juillet 1943, plus de 3 O00 navires partis d’Afrique débarquaient 

188 lrsupés alliées en Siaile, où seules les positions de Catane e t  de 
Messine furent fortement défendues. A la fin du mois, l’action con- 
jointe du roi et de milieux fascistes aboutit à l’arrestation de Musso- 
lini, Lei maréchal Badoglio, appelé au gouvernement, liquida le partai 
fasciste e t  Bt  eigner la capitulaiion italienne (3 septembre). Cepen- 
dant  la rapidité de la réaction allemande empêcha les Alliés d’en 
tirer parti di fond$ En octobre, l’Italie était coupée en deux par le 
front, passant entre Naples et Rome : au Sud, le gouvernement 
Badoglio menait la lutte aux côtés des Alliés; au Nord, Mussolini 
dklivre proclamait la République et continuait la guerre de l’Axe. 
La décision ne pourrait venir que de I’ouverfum d’un front en France. 

Pendant des mois, l’opération fut minutieusement préparée. Le 
ler décembre 1943, Churchill, Staline e t  Roosevelt réunis à Téhéran 
proclamaient leur accor’d complet pour la conduite de la guerre e t  
la construction de la paix (accord complété à Yalta, en Crimée, en 
février 1946). Sous la direction du général américain Eisenhower, des 
forces considérables étaient massées en Grande-Bretagne. Les 
&ats-Unis, à eux seuls, avaient alors, sur les divers fronts, 
11 BOOooO hommes sous les armes; depuis la fin de 1941, ils 
avaient construit 160000 avions, 130000 chars, 35 millions de 
tonnes de navires. Une offensive aérienne continue bouleversa les 
aOrodrbmes, les voies de communication, les défenses côtieres enne- 
mies. Les Alliés avaient mis au point des mhthodes qui surprirent 
les Allemands : le debarquement à marée haute, évitant les mines e t  
obetacles disposés sur les plages; la construction de ports artificiels, 
permettant de se passer des grands ports naturels, autour desquels 
la Wehrmacht avait massé ses principales défenses. 

C1%8t ainsi que la batBiUe des plages de Normandie, engagée le 
6 juin 1944, pu t  être gagnée, tandis que les maquis français retar- 
daibnt l’afflux des renforts allemahds. Une solide tête de pont put 
.être constitude de Caen à Cherbourg. Tandis que la bataille faisait 
rage mrtout  auprès de Caen, un vaste mouvement tournant mené 
par les blind6s amdricains de Patton prit l’armée allemande de 
Nbrmandh comme dans une nasse. Le 19 août, Paris s’insurgeait 

. 

’ 

. 
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contre ies occupants ; le 24; la division du générai LecIere achevait 
sa libération. D&s le 15 août, AmQricains e t  Français débarquaient 
en Provence e t  avançaient rapidement. Par tsut  Ia lutte faisait rage : 
les armées alliées, parmi IesqueIIes ç’dIustrait un corps expédition- 
naire français dirigé par le &nérai Juin, remontaient vers le Nard 
de l’Italie; dans 1“Est, les années russes poussaient leur offensive 
d’été., la Roumanie et la Finlande deposaient les ames, pu& ce 
f u t  la Bulgarie en octobre, la Hongrie en janvier 1945. L’assaut 
contre l’Allemagne isolée aIIait pouvoir commencer. 

Cependant, les réactions allemandes restaient vives. Hitler, q u i  
en juillet 1944 échappa à un complot, durement réprimé, mettait 
s? confiance dans les armes nouvelles préparées par ses a v a n t 8  et 
qu’il estimait capables de retourner le sort de Ia guerre. Déj&,depuis 
le 12 juin,’Londres recevait des bombes volantes dites V I eE Y 2, 
envoyées des côtes françaises; un million d’immeubIes €usent 
détruits, plusieurs milliers de civils tués, mais les progrès r k b é s  
en France par ies Ailiés mirent fui B ce bombarctemmt. En dé- 
cembre 1944, une grande offensive allemande fut encore lancée 
dans Ees Ardennes, en direction d’Anvers; le ciel bouché h h i t  
l’expploi de l’aviation, e t  les troupes aUemapdes rvrmpclrtArent 
d’abord dea succès; mais Ies Américains, même enneercfés, thrent 
bon. En février 1945, les Alliés purent reprendre I’affendve. 

E<nserrée de tous cbt& pilonnée sans arrêt, i’ALlemagne ne pou- 
vait résister bien longtemps. Des dirigeants nazis firent en vain 
appeI aux Anglo-Saxons pour une lutte commune contre le bolche- 
visme. Le 30 avril 1943, Hitler disparut dans Berlin en flammes, 
submergée par les troupes russes. Le 7 mai, dans une école de Reims, 
était signée la capitulation sans conditions des armbes allemande&. 

Les forces alliées pouvaient se retourner contre le Japon, avec 
lequel l’U.R.S.S. avait dénoncé son pacte de non-itg&m. MaIgré 
les débarquements réussis par les Américains dans àe nombreuses 
îles du Pacifique, la lutte s’anwngait encore langue et pknble. Le 
6 aoilt, un avion américain jetait sur I#kasbu * une banakdmtpe 
qui détazrisait toute ia ville e t  faisait i66000 victimes : fa États- 
Unis avaient fait ia découverte espérée par Hitler et gagd k habille 
des laborahires. Le 9, une swonde hsmbe atomique b & i k  sur 
Nagasaki, et les troupes m6âea entraient en Mfandctroun’e. Le 14, le 
gouvernernenf japonais,  à son four,  capitulait sans conditions. 
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CHAPITRE xxvrr 

LE MONDE CONTEMPORAIN 

II n’est pas question de présenter ici, même en résumé, une des- 
cription du monde contemporain, qui est l’objet du programme de 
géographie, mais seulement de montrer commmt l’histoire des 
cent dernières années nous permet d’en classer les grands problèmes, 

1, - VEBS L’dNEIGATION DU NOSDE 

1. VERS L’ÉGALITARISME. - De la seconde guerre mondiale, 
l’Europe est sortie ruinée. Aucun chiffre ne peut donner une idée de 
cet appauvrissement. Tous les pays en sont plus QU moins victimes. 
Il suffit de se représebter les monceaux de ruines que sont devenues 
des villes comme Staliigrad, Varsovie, Hambourg ou Mayence, 
nos villes normandes. Ainsi s’est dispersé un capital que l’Europe 
avait mis des siècles à accumuler. Ces destructions on t  entratné une 
pauvreté générale ; il a’a pu être question, même dans les pays 
vainqueurs, d’un Brusque retour au genre de vie d’avant-guerre : 
en Grande-Bretagne, les restrictions alimentaires ont même dû 
être renforcées. L’Allemagne, qui, pendant la guerre, avait profite 
de l’exploitation systématique des pays occupés, a vu se dhvelopper 
dans ses grands centres de véritables famines. 

Trois ans aprés la fin du conflit, la plupart des ruines subsistent. 
Cependant plusieurs pays européens, en particulier les vainqueurs, 
ont retrouvé leur capacité de production d’avant-guerre, réorganisé 
leurs transports. Mai8 la situalion de l’Europe dans le mon& a rapb 
dament changé pendant la guerre. L’Europe a, pour se relever, un 
besoin accru des matiéres premitkes, des daubes alimentaire$, e t  
même des produits fabriqués et des capitaux du reste du monde. Or 
le reste du monde a moins besoin d’elle; elle y exporte moins, et la 
guerre a achevé de faire d’elle, jadis créancière du monde, fl débi- 
trice. 
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’ A cet appauvrissement de l’Europe correspondait en effet un 
nouvel éveil du monde. De larges courants de commerce, entraînés 
par le déplacement des fronts sur la planète, par le ravitaillement 
des  troupes, par l’exécution des plans d’aide américains, on t  tra- 
versé l’Afrique, l’Asie, l’Océanie. Une activité nouvelle est ainsi 
venue soutenir l’éveil des peuples de toutes couleurs du mocde 
entier. Souvent d’ailleurs, les puissances belligérantes ont demandé 
à ces peuples de participer à l’effort militaire, leur donnant des 
droits A l’égalité politique. Ainsi les continents jusque-là vassaux 
de l’Europe se trouvent-ils aujourd’hui dans une situation relati- 
vement privilégiée par rapport au vieux continent qui les avait 
autrefois conquis : ils tendent a se débarrasser de sa tutelle. Des 
peuples neufs comme ceux des Gtats-Unis ou de la Russie ne sont 
pas hostiles à la fin de ce colonialisme qui faisait la richesse de l’Eu- 
rope : pour la premiére fois depuis le X V I ~  siècle, l’égalité de tous les 
hommes de la terre quitte le plan des spéculations pour entrer dans 
la voie des réalisations, 

‘ 

2. LES CRISES D’ADAPTATION. - L’évolution profonde du monde 
vers une structure nouvelle ne peut se faire sans heurts. La guerre a 
réveillé ou développé les patriotismes : de vieilles nations comme la 
France et  la Grande-Bretagne, fières de leur contribution à la guerre 
ou de leur résistance à l’ennemi, cherchent à retrouver leur ancien 
équilibre, à la faveur de leurs traditions intellectuelles e t  juridiques. 
Partout, les frontières sont accusées, les susceptibilités gouverne- 
mentales exaspérées. Ainsi, dans un monde qui tend A l’égalité, se 
sont dessinées, dès la paix, des fissures de toutes natures, d’autant 
plus profondes qu’il s’agissait de nations aux traditions historiques 
plus anciennes. 

A l’intérieur de ces vieilles nations, des problèmes sociaux sont 
venus se greffer sur ces problèmes nationaux : au cours de luttes 
dont toutes les classes avaient été victimes, mais où, très souvent, 
les chefs traditionnels, surtout en Europe occidentale, avaient été 
débordés par les événements, remplacés par des hommes venus du 
peuple, il ne pouvait plus être question de maintecir le principe d’une 
division naturelle des hommes. 

Partout, mais surtout en Europe, les gouvernements, portés au 
pouvoir par des populations de plus en plus socialisantes, se sont 
efforcés de faire prévaloir des principes d’égalité économique : ils se 
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sont heurtés à des difficultés d’ordre matériel, issues de la pénurie, 
mais aussi A la résistance des anciennes classes dirigeantes. Ils ont  
cherché, par des hausses de salaires, par l’organisation de la sécu- 
rité sociale, à atténuer les inégalités : cela les a amenés à fabriquer 
de la monnaie. Tous ont mis en circulation des masses croissantes de 
signes monétaires. Il en est résulté des hausses vertigineuses des 
prix, inégales d’ailleurs de pays à pays : elles ont réveillé les 
nationalismes monétaires et entraîné autour des monnaies natio- 
nales de sévères restrictions qui sont venues ajouter des entraves 
supplémentaires aux courants commerciaux que déjà la pénurie de 
transports rendait précaires. Ainsi, la brutale aspiration a l’égalité 
entre les hommes s’est traduite surtout, dans la vieille Europe, par 
des crises monétaires, reflet de graves crises sociales. 

3, L’EFFORT D’ORffANïSATION MONDULE, - La solution de ces 
problèmes eût sans doute résidé dans la suppression de toutes les 
frontières, qui eût permis, par de larges mouvements de populations 
e t  de richesses, d’équilibrer besoins et ressources sur l’ensemble du 
globe. Dès 1941, la Charte de l’Atlantique évoquait certains de ces 
principes ; elle prévoyait que l’accès aux matières premières serait 
ouvert à tous les lhats ,  grands ou petits, vainqueurs ou vaincus. 
Mais il a fallu tenir compte de la persistance des anciennes tradi- 
tions. Après de dificiles négociations, un premier plan, élaboré au 
cours des conversations de Dumbarton Oaks, pré\.royait I’établisse- 
ment d’une organisation internationale (1944). Celle-ci, portant le 
nom d’organisation des Nations Unies (O.N.U.), devait comprendre 
une Assemblée générale, un Conseil de Sécurité, une Cour interna- 
tionale de justice et un Secrétariat. En 1945 s’est ouverte a San 
Francisco l’Assemblée constitutive de 1’O.N.U. ; I’Assemblde géné- 
rale a tenu sa première session à Londres en février 1946. 

En  fait, cet organisme intergovvernemental ne repose pas direc- 
tement sur les peuples; c’est plutôt une conférence d’ambassadeurs, 
où se manifestent les rivalités de puissance à puissance, surtout 
entre celles qu’on appelle les (( Cinq Grands D, membres perma- 
nents du Conseil de Sécurité et qui ont pris l’bitiative de Dumbarton 
Oaks : Angleterre, Chine, Btats-Unis, Fraqçe e t  Russie. Chacun de 
ces cinq Grands dispQse d’un droit de veto par lequel il peut empê- 
cher, avec sa seule voix, l’?doption d’une proposition qu’il jugerait 
contraire à son propre intérêt. 

MORAZE-WOLFF. - L’époque confemporaine. 14 
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Dans le domaine économique, un effort de coordination des 
monnaies de tous les pays a été tenté à la conférence de Bretton 
Woods, et celle de La Havane a élaboré un plan d’organisation 
commerciale en vue de la suppression des barrières entre pays. 
Dans le domaine culturel, l’organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (U.N.E.S.C.O.),  fondée par 
l’Assemblée générale de 1946 e t  dont le secrétariat siège à Paris, 
s’efforce de coordonner le travail scientifique et l’éducation dans le 
monde entier. L’U.R.S.S. n’y a pas adhéré. 

Cet effort d’organisation apparaît insuffisant. La carte politique 
du monde ne.diffère pas très sensiblement de celle de 1919. La 
Conférence de la Paix, qui s’est tenue à Paris pendant l’été 1946, a 
fixé les frontières des fitats satellites de l’Axe à peu près comme 
avant guerre. L’Allemagne, le Japon e t  l’Autriche n’ont pas encore 
de statut de paix : ils sont administrés par les vainqueurs, qui les 
ont découpés en zones d’occupation. A Berlin e t  à Vienne siègent 
des commissions interalliées des quatre puissances intéressées. 

Cette occupation interalliée en Allemagne a pour mission : 10, d’en 
extirper le nazisme ; 20, de reconstruire une Allemagne dépourvue 
de toute puissance agressive; 30, de répartir à ses, dépens les répa- 
rations dues aux victimes de l’agression hitlérienne. 

En  ce qui concerne le Japon, la supériorité que les opérations 
avaient donnée aux Btats-Unis a fait du général Mac Arthur, leur 
représentant, le véritable maître de ce pays. 

II. - LES CONFLITS DE CIVILISATIONS 

1. RUSSIE ET SATELLITES. - L’U.R.S.S. ne se présente pas 
comme un e t a t  ordinaire, mais comme la portion du monde réalisant 
le gouvernement par le prolétariat. Conformément à la doctrine de 
Karl Marx, ce prolétariatsrusse fait appel à tous les prolétariats du 
monde. Or, dès avant la guerre, les pays slaves participèrent, par 
leur pensée e t  leur littérature, à la vie intellectuelle russe. Les 
structures économiques posaient dans les pays de l’Europe orien- 
tale des problèmes assez voisins de ceux que Lénine avait analysés 

’ dans la Russie du début du xxe siècle, Déjà, en 1918, des mouve- 
ments bolchevistes avaient eu lieu en Europe orientale; mais 
l’U.R.S.S. était alors vaincue par l’Allemagne, en proie A une grave 
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crise intkrieure. Depuis 1944, au contraire, son héroïsme et ses 
victoires lui ont attiré l’admiration du monde entier, et ils lui ont 
permis de libérer l’Europe orientale du joug nazi e t  de l’occuper 
militairement. Une partie des milieux dirigeants de ces pays s’était 
compromise avec l’Axe. Tout cela a facilité, autour de l’U.R.S.S., 
elle-même fédhation de Républiques, l’établissement de ((républiques 
populaires )), dont la politique sociale s’inspire du marxisme russe et 
qui alignent leur politique étrangère 5ur celle de leur puissant voisin. 

Sans doute les courants économiques de l’Europe Orientale avec 
l’Europe Occidentale sont restés assez forts (exportation de charbon 
polonais vers la France, etc.), mais la cohésion du système politique 
russe, appuyée sur les plans quinquennaux, donn une eficacité 
particulière i~ l’influence de ce pays. 

Cette cohésion s’est trouvée renforcée par la reprise en mains 
décidée par le bureau politique de Moscou, au moment de la mise 
en marche des plans de reconstruction, reprise en mains qui s’est 
traduite par  des consignes formelles A tous les exécutants, mais aussi 
à tous les intellectuels dont le rôle dans la propagande est éminent. 

Ainsi s’est constitué, dans les pays qui, au XVIIP siècle, se res- 
semblaient par leur structure agraire communautaire, un ensemble 
dont la solidarité se traduit notamment dans les votes aux assem- 
blées générales de 1’O.N.U. et dans les liaisons étroites qu’entre- 
tiennent leurs chancelleries. A ce bloc, il faut joindre la partie de 
l’Allemagne et de l’Autriche occupée par les troupes russes. 

. 

2. ÉTATS-UNIS ET SATELLITES. - Pour les Gtats-Unis, qui avaient 
fait un énorme effort d’équipement industriel pendant la guerre, 
le grand problème a été de transformer cet équipement de 
guerre en équipement de paix : problème de la reconversion. 
Cette reconversion s’est traduite, d’une part ,  par un effort du 
gouvernement pour assurer dans de bonnes conditions le retour 
à la vie civile des mobilisés. Les étudiants jouissent de nombreux 
privilèges, car le pays veut reconstituer ses cadres. En outre, on 
assiste à un vigoureux effort des possesseurs d’industries pour 
recouvrer leur indépendance économique. Cet effort est appuyé 
sur l’idée que toute intervéntion d’atat  en matière économique 
était une forme de fascisme. Ainsi ce retour l’industrie de paix 
ranime en même temps toute la foi dans le libéralisme économique 
traditionnel. Mais il fait aussi surgir la menace de la surproduction. 
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Or, depuis 1930, les Américains vivent dans la crainte de la crise. 11 
faut trouver à tout prix des débouchés, d’abord dans l’Amérique 
du Centre et celle du Sud, mais aussi dans cette Europe Q laquelle 
les fitats-Unis ont, durant la guerre, fourni capitaux et matériel, 
et qu’ils ont libérée par leur grandiose effort militaire. 

L’expansionnisme américain, qui s’appuie sur un admirable 
outil industriel, sur une civilisation généreuse qui a eu la chance 
de s’installer à bon marché au X I X ~  siècle, sur un pays riche de 
ressources, redoute la seule’puissance qui puisse lui être comparée : 
la Russie. Il exploite, pour sa propagande, le caractère autoritaire 
de l’organisation de 1’U. R. S. S. e t  le bas niveau de vie de ce pays, 
longtemps retardé dans son évolution économique. Dès 1946, le 
président Truman, que, par le jeu de la Constitution, la mort 
de Roosevelt mettait à la tête de l’administration américaine, a 
entrahé son pays a porter appui aux gouvernements grec et turc, 
barrières opposées au monde slave. 

En  été 1941, le secrétaire d’fitat Marshall, ancien chef d’état- 
major des États-Unis, a proposé de consacrer une notable propor- 
tion de la production américaine à la reconstruciion de l’Europe. 
La Russie était invitée à bénéficier de ces largesses, mais, elle e t  
ses satellites ayant refusé, le plan Marshall n’a pu s’appliquer 
qu’aux régions non orientées vers la Russie. 

3. LES ZONES CHARNIÈRES. - Entre le bloc russe e t  le bloc 
américain, toute une série de zones frontières sont actuellement 
déchirées par le conflit des deux Grands. L’Allemagne est la pre- 
mière victime de ces déchirements. Mais l’Europe occidentale elle- 
même se trouve souvent, au moins dans son opinion publique, 
divisée. Tel est le cas de la France .- lors de la Libération, le gou- 
vernement formé à Alger par le général de Gaulle e t  les principaux 
chefs des mouvements de résistance métropolitains s’unirent pour 
constituer un gouvernement provisoire de la République, appuyé 
sur les trois grands partis, Communistes, Socialistes et Mouvement 
Républicain Populaire. Cette formation, 
dite Tripartisme, s’était donné pour tâche 
de réaliser de larges réformes, comme la 

. 

nationalisation des grandes banques, des 
houillères, etc., et dlélaborer une Constitu- 

Q 

9 
I 

tion nouveile. L’histoire de la politique fran- &sembl$e de 1946. 
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çaise depuis la Libération est celle de la séparation progressive de 
ces éléments d’abord unis. Successivement, le général de Gaulle, 
puis les communistes furent amenés à quitter le gouvernement, où 
restèrent seuls le M. R. P., le parti socialiste et quelques radicaux. 
Ainsi se révélaient, non sans des nuances propres à l’opinion publique 
française, les divisions mêmes qui découpaient le monde entre 
partisans d’idéologies opposées. 

L’Asie presque tout  entière. constitue l’une de ces zones char- 
nières : en Chine, la guerre nationale se transforme en guerre civile 
opposant les formations communistes aux organisations gouver- 
nementales de Tchang Kaï Chek. En Indonésie, en Indochine, 
des gouvernements nationalistes ont entrepris une lutte sanglante 
contre les colonialismes hollandais e t  français; mais cette lutte a 
aussi un caractère social. Les Anglais, après de délicates négocia- 
tions, accordent à l’Inde son indépendance : mais leur départ ne 
règle pas la vieille opposition fondamentale entre Hindous et Maho- 
métans, qui aboutit a la création de deux &ats : l’Inde et le Pakis- 
tan. Comme il est dificile d’établir des frontières qui partagent 
exactement les deux groupes de population, des troubles d’une 
extrême gravité s’ensuivent; aujourd’hui les Anglais, par leur 
connaissance du pays, restent des conseillers écoutés, e t  gardent 
un prestige réel dans l’Inde, mais le développement industriel 
de cet É ta t  nouveau, déjà perceptible, va soulever, là encore, les 
problèmes qui accompagnent le développement du prolétariat. 

Enfin, en Iran comme en Asie Mineure, problèmes ethniques 
et économiques provoquent des discussions qu’enveniment des 
rivalités américano-russes : disputes autour de l’Iran, guerre 
civile surtout en Palestine où l’Angleterre, soucieuse de ne pas 
mécontenter les Arabes, remet son mandat aux Nations Unies. 

Il n’est pas jusqu’au pôle Nord, zone de passage entre les deux 
Grands, qui ne fasse l’objet de rivalités ardentes : explorations 
scientifiques, mise en valeur économique, etc. 

Ainsi le monde cristallise peu à peu autour de deux grands fypes 
de ciuilisation : la civilisation ‘ russe, prolétarienne, d’inspiration 
marxiste, qui s’appuie sur toutes les vieilles régions de structure 
agraire communautaire e t  qui va de l’Elbe à la Chine; la civilisa- 
tion atlantique, regroupant tous les pays qui, depuis le X V X ~  sihle, 
ont bâti leurs richesses sur les échanges commerciaux et croient 
au libéralisme économique. 
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