
« L’Occident »,
r é c e m m e n t

rebaptisé « commu-
nauté internatio-
nale », traite de
« Munichois » tous
ceux qui ont critiqué
la croisade que
Washington condui-
sit contre l’URSS,
accusée d’« expan-
sion » mortifère,
l’encre à peine sèche
des compromis 
forcés passés avec
elle à Yalta et à
Potsdam, et la poli-

tique de la canonnière
ininterrompue depuis 1950 (et la « guerre de Corée »), intensifiée depuis les années 1990. 
Le thème fleurit à Paris et Londres contre « Nasser-Hitler » depuis l’annonce par le leader égyptien
en juillet 1956 de sa nationalisation du canal de Suez. Il n’a plus connu de trêve depuis la première
guerre contre l’Irak, au Proche-Orient ou, en Europe, contre « Milosevic-Hitler », selon l’affiche
apposée sur les murs de l’Union européenne pour dénoncer l’expansion de la « Grande Serbie » ou
son « Plan fer à cheval ».     [Suite en page 6]
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« Quand j’écrivais
La chute de Paris*,
le paysage parisien

de Falk accroché au mur en
face de moi laissait souvent
le manuscrit le regarder –
maisons, fumée, ciel. Peut-
être n’aurais-je pas écrit
quelques pages sans la toile
de Robert Rafaïlovitch ».
Qui mieux qu’Ilya Ehrenbourg
pouvait nous parler de
Robert Falk (1886-1958),  ce
peintre né dans une famille
juive riche de Russie et qui
n’aimait pas l’argent ?<<<

* Ilya Ehrenbourg y évoque le Paris
du Front populaire, sa fin et les pré-
mices de la trahison de 1940. Éd.
Messidor, Paris, 1989, 539 p, 10,55 €

par Bernard Frederick

MUNICH ET LES MUNICHOIS, 80 ANS PLUS TARD
par Annie Lacroix-Riz

Robert Falk, 
une saison parisienne 1928-1938

Accords de Munich

La rentrée des Gaulois
par Bernard Frederick

On se souvient des « alcooliques », des
« illettrés », de « ceux qui ne sont rien »...
Fin août, au Danemark, Emmanuel Macron

en a rajouté dans son mépris de la France et des
Français. Ces derniers, a-t-il proclamé, sont des
« Gaulois réfractaires au changement ».

Ce sarcasme nous fait songer au Napoléon le petit*
de Victor Hugo :

« Quoi ! il a la foule aux pieds, il lui rit au nez, il la
raille, il la brave, il la nie, il l’insulte, il la bafoue !
Quoi ! il dit : il n’y a que moi ! Quoi ! dans ce pays
de France où l’on ne pourrait pas souffleter un
homme, on peut souffleter le peuple ! ».

Dira-t-on un jour Macron le petit ? Ça se pourrait.
Ça serait justice !

Il y a chez ce jeune homme, quelque chose d’hau-
tain ; quelque chose d’impérieux ; quelque chose
comme l’orgueil de l’Argent et du rang. Ce n’est
pas pour le grandir. Il y a en lui de la vulgarité. Il y
a, vraiment, quelque chose de Napoléon le petit
chez Macron et pas seulement la manière de s’ins-
taller au pouvoir en convoquant les frileux et les
naïfs de droite et de gauche. Quelque chose à lui, en
propre :

« Oui, quelquefois, aux paroles superbes qui lui
échappent, à le voir adresser d’incroyables appels
à la postérité, à cette postérité qui frémira d’hor-
reur et de colère devant lui, à l’entendre parler avec
aplomb de sa “légitimité” et de sa “mission”, on
serait presque tenté de croire qu’il en est venu à se
prendre lui-même en haute considération et que la
tête lui a tourné au point qu’il ne s’aperçoit plus de
ce qu’il est, ni de ce qu’il fait ».

Corrigeons, cependant : si Macron se fiche pas mal
du dédain qu’il affiche – ou s’il ne sait pas le dissi-
muler, ce qui signifierait que ce dédain a quelque
chose de génétique ; peut-être un gène de classe – le
chef de l’État sait très bien ce qu’il fait. 

On l’a vu et on le verra. Tiens, par exemple, nos
retraites ! N’est-ce pas, nos retraites ! 

Invitant toujours à l’optimisme, le poète de la
Légende des siècles affirmait que « désespérer,
c’est déserter » et annonçait : « Ce siècle proclame
la souveraineté du citoyen et l’inviolabilité de la
vie ; il couronne le peuple et sacre l’homme ».

Alors ! Gaulois, d’ici et d’ailleurs ! Offrons-lui
Gergovie si nous ne voulons pas d’Alésia. <

* Acte Sud, texte établi par Jean-Marc Hovasse.

Paris, Canal Saint-Martin – 1930

Suite en p.12
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MUNICH ET LES MUNICHOIS, 80 ANS PLUS TARD
par Annie Lacroix-Riz

L’histoire vraie de l’exécution de
la Tchécoslovaquie …

Les mêmes croisés n’exposent cepen-
dant jamais aux peuples, ainsi dissua-
dés de pactiser avec l’armée des nou-
veaux Hitler menaçant « l’Occi-
dent », ce que fut la conférence de
Munich. Tenue dans la nuit du 29 au
30 septembre 1938 entre Hitler, flan-
qué de Mussolini, officiel entremet-
teur, Chamberlain (Londres) et
Daladier (Paris), elle fut l’aboutisse-
ment du vieux lâchage français de la
Tchécoslovaquie et un moment-clé de
« l’Apaisement » franco-anglais face
à un impérialisme allemand ouverte-
ment belliqueux.
La Tchécoslovaquie avait été le sym-
bole par excellence de la victoire de
l’impérialisme français sur les empi-
res centraux, seul « État successeur »
stricto sensu de l’empire austro-hon-
grois, les deux autres, la Roumanie et
la Serbie, devenue Yougoslavie (offi-
ciel « Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes » jusqu’en 1929), n’ayant
été que grossis de dépouilles austro-
hongroises. De cet État, créé par la
France et qui resta jusqu’à sa mort
dévoué à l’impérialisme français, le
groupe Schneider du Creusot
(Eugène Schneider en personne) avait
fixé les frontières conformément à
ses intérêts métallurgiques et
miniers : il avait convaincu le Quai
d’Orsay d’intégrer le territoire de
Teschen, riche en charbon, au nou-
veau-né plutôt qu’à la Pologne, les
travailleurs tchèques se montrant
moins combatifs que les mineurs
polonais. Schneider reçut aussi la
propriété ou, plus tard, le contrôle
complet, au prix de retouches cosmé-
tiques du capital, du fabricant d’ar-
mements Skoda, équivalent autri-
chien de Krupp. La norme française
de préservation de l’alliée-reine avait
largement motivé l’interdiction de
l’Anschluss signifiée au Reich, tant
par le traité de Versailles que par
celui de Saint-Germain : les « milieux
bien informés » clamaient en 1918-
1919 que l’annexion de l’Autriche
entraînerait fatalement, et à très bref
délai, celle de la Tchécoslovaquie.
C’est Schneider aussi qui dicta sa
mort, dans un contexte éclairant bien
les rapports entre l’impérialisme fran-
çais et les impérialismes dominants.
Le « Diktat » de Versailles n’avait pas
été respecté d’emblée dans divers
domaines, vu l’inclination du capital
financier français à ménager son
homologue allemand, partenaire
essentiel, en Sarre et ailleurs, et pro-

tégé du grand allié américain, créan-
cier impérieux. Dès les années 1920
de la « réconciliation » franco-alle-
mande officielle et plus encore dans
la décennie 1930, les cartels métallur-
giques consacrèrent l’écrasante supé-
riorité de l’industrie allemande, avec
l’aval du grand capital français, y
compris dans le fief colonial est-
européen que lui avait ménagé la
victoire de 1918 (« États succes-
seurs » et Pologne). 

Pendant la crise, qui fit s’effondrer les
exportations et alors que « les mar-
chands de canons » français répu-
gnaient à réarmer la France contre le
Reich, Schneider déplora la concur-
rence de Skoda. La maison mère viola
les accords antérieurs, notamment sur
le monopole « tchécoslovaque » du
marché roumain, si prospère, comme le
marché polonais, ces deux États s’ar-
mant jusqu’aux dents contre…
l’URSS ; puis elle jugea plus rentable
de vendre Skoda au Reich qui, lui, réar-
mait et avait besoin du notable potentiel
militaro-économique de Prague.
Paris n’avait rien à redouter du haut
personnel politique de la « démocra-
tie » tchécoslovaque, seul présentable
des États alliés antisoviétiques, la
Roumanie, la Yougoslavie et la
Pologne étant aux mains de féroces dic-
tatures consolidées par des armes et des
auxiliaires
français :
pourvu de
prébendes,
dont des
sièges de
c o n s e i l s
d’adminis-
tration chez
S k o d a -
Schneider
et ailleurs :
il mangeait

dans la main de ses bienfaiteurs fran-
çais. 
Aussi sensible aux sirènes alleman-
des que son tuteur français, il se rési-
gna dès 1928 à… l’Anschluss, Beneš
et les siens inclus. La sécurité natio-
nale du pays dépendait de la maîtrise
des Sudètes montagneuses, pilier
géographique et économique de sa
résistance militaire où se trouvait
concentré le matériel Schneider, avec
une réplique de la Ligne Maginot, et
de son alliance « de revers » anti-
allemande.
L’alliance militaire défensive Beneš-
Herriot de 1924-1925 ne valait rien.
Joseph Barthélémy, l’obligé du
Comité des Forges, fasciste éminent
et futur ministre de la Justice de
Pétain, fut chargé de le notifier aux
imminents crucifiés, le 11 avril 1938,
dans un retentissant article du quoti-
dien dudit Comité, Le Temps, voix du
Quai d’Orsay et prédécesseur du
Monde. Cette alliance était même si
creuse que Paris avait voulu suppri-
mer son attaché militaire à Prague dès
la fin des années 1920, puis avait
renoncé à cet aveu prématuré, lais-
sant en poste jusqu’à l’hallali final le
tchécophile mais impuissant général
Faucher, privé de « mission mili-
taire ». 
La seule alliance qui eût pu sauver
Prague était celle de l’URSS, conclue
le 16 mai 1935 et liée à l’alliance
franco-soviétique du 2 mai. Laquelle
était vide, puisque Laval, ses succes-
seurs, le secrétaire général du Quai
d’Orsay, Alexis Léger (1933 - mai
1940) [1] et le ministère de la Guerre,
déchaîné contre les barbares de l’Est,
s’arc-boutèrent efficacement jus-
qu’en août 1939 contre la conclusion
des accords militaires et aéronau-
tiques qui seuls pouvaient lui donner
vie. Ils interdirent aussi à leurs féaux,
dont Beneš, d’appliquer l’alliance
tchéco-soviétique que Moscou avait
proposé de rendre bilatérale à Prague,
de 1936 à la capitulation tchécoslo-
vaque devant le diktat franco-anglais.

Parmi les
grâces que les
A p a i s e u r s
c o m p t a i e n t
accorder en
1938 au Reich,
s t r i c t e m e n t
incapable de se
lancer dans la
guerre mais si
bon client,
débiteur com-
préhensif et si

résolu à débarrasser tout le monde
des Soviets (mais aussi obsédé par la
« Revanche » contre l’Ouest), figurait
l’Anschluss. Celui-ci eut tranquille-
ment lieu, en mars 1938, comme
prévu à la réunion franco-anglaise
tenue à Londres le 29 novembre
1937, où les radicaux Chautemps,
président du Conseil, et Yvon Delbos,
ministre des Affaires étrangères,
firent mine de céder à la « gouver-
nante anglaise » –– Chamberlain,
Premier ministre, et Eden, secrétaire
au Foreign Office ––, qui les enjoi-
gnait de satisfaire aussi les « légiti-
mes » revendications nationales des
Sudètes émises par le pantin de
Berlin, Henlein. Paris et Londres
recueillirent les chaleureux applau-
dissements de Washington, qui sem-
blait alors indifférent à la tutelle alle-
mande sur l’Europe, et du Vatican,
instrument inconditionnel de l’expan-
sion du Reich depuis que Benoît XV
s’était engagé début 1919 à l’aider à
reconquérir « l’Altreich » (dans ses
frontières de novembre 1918) et à
conquérir la totalité de l’empire aus-
tro-hongrois dont l’Église romaine
guidait les peuples de la naissance à
la mort. 
À cette avant-dernière étape de l’in-
vasion, franchie le 1er octobre 1938
avec celle des Sudètes, succéda aisé-
ment l’ultime : l’assaut allemand
contre le moignon tchécoslovaque, le
15 mars 1939. Entre les deux, en
décembre 1938, Schneider avait sous
masque « tchèque » vendu Skoda au
tandem Dresdner Bank-Krupp, via le
futur premier ministre des Finances
de De Gaulle, Aimé Lepercq, chef de
l’Union européenne industrielle et
financière (Schneider), et sous
l’Occupation « directeur responsa-
ble » du comité d’organisation des
houillères (dites « combustibles soli-
des »). Le « Sedan diplomatique » [2],
gage d’invasion de la France, avait
été ratifié le 4 octobre à la Chambre
des Députés par 535 voix – de la
SFIO à toute la droite réunie – contre
75 : celle des 73 élus communistes,
du très droitier mais antinazi Henri de
Kerillis et du SFIO Jean Bohey.
Le « sursaut » officiel d’après
15 mars 1939 des « pacifistes », pur
leurre, n’est revendiqué que par les
historiens indifférents aux sources
originales, et tous ceux qui, le
10 juillet 1940, votèrent les pleins
pouvoirs à Pétain, avaient ratifié
Munich et agréé ses suites.   

[Suite en page 7]

[Suite de la page 1]
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Daladier signe l’accord sous le regard de Hitler

Daladier en voiture avec Goering



La Société des amis d’Aragon et Elsa Triolet publie pour la première fois, dans ses Annales, les chroniques de Louis Aragon parues dans le quotidien
Ce Soir sous le titre Un jour du monde*. La première livraison, de plus de 400 pages, contient les articles de l’écrivain consacrés à l’accord de Munich,

de septembre à décembre 1938. Présentation de François Eychart pour qui « Un jour du monde est à rapprocher de Choses vues de Victor Hugo ». Dans cette
véritable insurrection de l’esprit contre « la paix à plat ventre », Aragon se dresse contre l’antisémitisme, non seulement celui des nazis mais encore celui qui
bafoue la France : « Le mot antisémite n’est pas français », écrira-t-il. Nous publions ici un extrait de l’un des articles sélectionnés par François Eychart.
Il est daté du 1er octobre 1938. La veille, Français et Anglais venaient de livrer la Tchécoslovaquie à Hitler avec la paix en prime… BF
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toutes les prévisions de septembre 1938,
pas seulement celles des communistes,
sur les funestes conséquences du
« Sedan diplomatique » signé à Munich :
l’imminente invasion, que l’alliance et
les divisions russes (pas « les taxis de la
Marne ») avaient évitée à la France en
1914-1915. C’est l’assassinat franco-

anglais de la Tchécoslovaquie, suivi du
rejet des offres d’alliance soviétiques,
formelles et renouvelées, qui définit les
« Munichois ». Ceux dont les héritiers
contemporains se font aussi allègrement
que jadis piétiner par leurs puissants
« alliés » ou tuteurs en ferraillant contre
des « Munichois » imaginaires. 

[1] nDLR Marie-René Auguste Alexis
Leger, dit Saint-John Perse, fut aussi poète,
écrivain et lauréat du prix Nobel de littérature
en 1960.

[2] Gabriel Péri, L’Humanité, 01/10/1938.
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L’inusable couverture des
« Munichois » : le pacte ger-

mano-soviétique

Comment décrire publiquement ce que
fut « Munich », où, sciemment, les
Apaiseurs permirent au Reich, non seu-
lement de liquider un allié présenté si
longtemps aux Français comme pivot de
« l’alliance de revers », mais aussi d’ef-
facer leur victoire de 1918 ? 
Pourquoi parler de ce qui fâche, alors
qu’on peut continuer à fustiger la « trahi-
son » des Soviets, le pacte de non-agres-
sion germano-soviétique, et à cacher la
double réalité qu’ambassadeurs et atta-
chés militaires français et britanniques
avaient serinée du tournant de 1932 (où
fut nettement perçu, à Paris et à Londres,
le tournant antiallemand de la politique
extérieure soviétique) jusqu’au jour,
inclus, de la signature du pacte, le 23
août 1939 : • 1° contre le péril militaire
allemand, « les Russes » voulaient en
revenir à l’alliance tripartite de 1914
mais, • 2°, s’ils se heurtaient au veto de
Paris et Londres, ils devraient négocier
un compromis provisoire avec Berlin. 
La haine antisoviétique obstinée réalisa

[Suite de la page 6]
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01/10/1938 Les accords de Munich signés, les troupes allemandes entrent dans la région
des Sudètes (Tchécoslovaquie).
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Aragon, journaliste, face à « la paix à plat ventre »

La grande illusion
Le monde entier, cela est un fait,
respire. Il avait cru à la guerre
pour jeudi dernier. On lui avait
donné vingt-quatre heures de
délai. II lui restait l’échéance du
1er octobre.
Sans doute, dès 19h35, on annon-
çait que les Pays-Bas ajournaient
leur mobilisation partielle. Mais
rien jusqu’à présent ne nous per-
met d’affirmer que l’Allemagne
démobilise, la Hongrie est tou-
jours sur le pied de guerre et l’on
ne sait pas ce que la
Tchécoslovaquie fera, elle qui n’a
point été consultée. Les Français et les Anglais
vont-ils les premiers regagner leurs foyers ? M.
Lucien Romier apprécie ainsi dans Le Figaro la
situation :
« À l’heure où j’écris, l’accord de principe sur la
question des Sudètes paraît déjà réalisé à Munich.
Une tension diplomatique nettement décrue. Mais
une tension militaire que les préparatifs faits par
l’Allemagne et les mesures prises partout pour
répondre à ces préparatifs continueront à soutenir
un temps mal défini. Tels sont les termes de la
situation. »

Sans sous-estimer l’importance
du temps gagné, du retour pro-
clamé au plan de Londres et non
à celui de Godesberg, il serait
léger, il serait dangereux, il
serait criminel de se laisser aller
au seul mouvement que déter-
mine l’annonce d’une paix
maintenue. De Berchtesgaden à
Godesberg, un semblable mou-
vement avait entraîné bien des
hommes qu’illusionne encore le
langage diplomatique.
Une paix ne s’achète pas à n’im-
porte quel prix, et craignons
d’apprendre que le prix déjà

exorbitant que nous la faisons payer à la
Tchécoslovaquie ne soit pas le prix véritable.
L’accord est plein de réserves hitlériennes ; jusqu’à
la garantie des frontières nouvelles qui est pour
trois semaines au moins différée pour M. Hitler.
Les questions polonaise et hongroise restent en
suspens, avec un dangereux préjugé favorablement
accepté par MM. Chamberlain et Daladier pour les
thèses annexionnistes.
Ce qui est éclatant, c’est qu’en Allemagne, en
Italie, en Autriche des hommes avaient un instant
levé la tête. Sur les murs de Rome, pendant les

exercices de défense passive, des inconnus avaient
écrit : « Nous ne nous battrons pas contre les
Français. » À Vienne, des tracs « subversifs » ont
circulé, c’est-à-dire des tracts antifascistes pour la
paix, et l’on a dû renoncer aux exercices de défense
passive. En Allemagne, les soldats refusaient de
mettre baïonnette au canon pour encadrer les mobi-
lisés récalcitrants, le mensonge du bloc belliciste
apparaissait à la lueur des fermes mesures de Paris
et de Londres. Craignons d’avoir découragé des
amis de la France et en plus du camp fasciste, d’a-
voir renforcé la position de ceux pour qui la guerre
est un dogme et le but essentiel de l’État.
Samedi, cela seul est certain, commence, avec
l’aide fraternelle britannique, l’entrée de l’armée
allemande en Tchécoslovaquie. Les conséquences
de cet acte sont imprévisibles et menaçantes.      

Ce Soir, 1er octobre 1938, extrait.

* Aragon, Un jour du monde.
Chroniques de Ce soir, première partie :
1938, la crise de Munich, Annales n° 39
/ Éd. Delga, 472 p., 22 €, disponible
chez l’éditeur et en commande à la
Salaet, 29, rue Bouret, 75019 Paris. Le
lecteur trouvera, pp.27-28 une « chro-
nologie des principaux événements
politiques de septembre à décembre
1938 » qui va du 12/09 au 27/12.
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