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Chapitre 3 : Deux pays face à la crise : la
France et l’Allemagne

IV La guerre menace l'Europe 1935-1939

    1) Le réaménagement de l'Allemagne
A partir de 1935, en violation du traité de Versailles, Hitler réarme l'Allemagne : i l rétablit le

Service militaire obligatoire, remilitarise la Rhénanie et se lance dans la production d'armes modernes
(tanks, avions...). Il crée aussi autour du Reich un réseau d'alliances : i l apporte une aide militaire au
général espagnol Franco, qui tente de s'emparer du pouvoir, et i l s'allie à l 'Italie fasciste (axe Rome-
Berlin, puis pacte d'Aeur en 1939) et au Japon.

Le réaménagement signifie la fin de la crise économique car les commandes militaires de
l'Etat relancent la production et, en 1939, le chômage a disparu. Mais pour financer ses dépenses,
l 'Etat s'endette beaucoup.

    2) L'offensive du dictateur.
Une fois le pays réarmé, Hitler décide de passer à l 'offensive. Il pense que le Reich doit

d'abord réunir tous les peuples de race et de langue allemande. En mars 1939, Hitler occupe
l'Autriche et proclame l'Anschluss (rattachement de l 'Autriche à l 'Allemagne). En septembre, Hitler
réclame le rattachement des Sudètes, une région de Tchécoslovaquie peuplée de Germanophones.
Le gouvernement tchécoslovaque refuse mais par les accords de Munich (sept. 1939), la France, le
Royaume-Uni et l 'Italie se concertent à l 'annexion ; les démocraties espèrent sauver la paix mais
montrent surtout à Hitler qu'elles ne sont pas prêtes à réagir à ses agressions.

    3) 1939 : le déclenchement de la Guerre
Mais très vite, Hitler envahit aussi la Bohême-Moravie (ouest de la Tchécoslovaquie), en mars

1939. Il souhaite aussi la Pologne ; pour éviter que l 'URSS ne s'all ie à la France et au Royaume-Uni
contre lui en cas de guerre. Il signe le pacte de non-agression germano-soviétique (août 1939),
moyennant le partage de la Pologne. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Cette fois, la
France et le Royaume-Uni décident de régir : le 3 septembre, elles lui déclarent la guerre...


