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Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie

Le Président de la SHHA souhaite la bienvenue au conférencier.

M. Dépieds remercie les participants à la conférence d’être venus aussi nombreux et il apprécie 
la qualité du Public de la SHHA. Il débute ensuite la conférence :

A l’issue de la première guerre mondiale, le Traité de Versailles, traité pour maintenir la paix 
entre l’Allemagne et les Alliés a été ratifié le 28 juin 1919, date commémorant l’attentat de 
Sarajevo en 1914.
Le but de ce traité est d’assurer une « sécurité collective ».
Ce traité définit une charte pour une Société des Nations créée en 1920 dont le siège est à 
Genève.

Page de couverture du traité de
Versailles en Français

Palais de la Société des Nations à Genèv
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L’Allemagne a perdu la guerre à l’ouest, mais elle l’a gagnée à l’est. Le traité de Versailles ne 
reconnait pas cette victoire et inflige à l’Allemagne de lourdes sanctions. La frustration de 
l’Allemagne est très importante et la rancœur ne sera pas près de s’atténuer. Cela a pour 
conséquence de fragiliser le traité dans le temps.
Par la suite l’Allemagne violera ouvertement le traité de Versailles à plusieurs reprises 
notamment lors de son réarmement secret avec la Russie.

De 1929 à 1933 des événements importants se succèdent :
- La crise économique de 1929 qui s’abat sur l’Amérique dans un premier temps, les cours

boursiers s’effondrent puis dans un deuxième temps s’étend vers l’Europe. Les banques 
Américaines qui souhaitent récupérer leurs liquidités investies à l’étranger rapatrient 
leurs capitaux, les usines ferment le chômage augmente considérablement, on compte des
milliers de chômeurs.

- La prise du pouvoir en 1933 par Hitler.
- Annexion du vaste territoire de la Mandchourie par le Japon. 

La suppression des principaux empires qui finalement assuraient une stabilité politique au profit
de dictatures, les trois évènements cités ci-dessus, le traité de Versailles violé par certains pays 
et enfin la confusion politique par rapport au phénomène nazi de l’Allemagne entrainent que la 
« sécurité collective » ait de réelles difficultés à être maintenue.

La guerre a un nouvel avenir bien que la peur physique soit présente : « plutôt nazi que mort ».

La stratégie de la Grande Bretagne est bien sûr de préserver son île mais aussi tout son empire 
colonial, elle ne s’oriente pas vers des conflits.
Pour s’engager, la France tient à avoir des alliés Britanniques, elle suivra donc les orientations 
de la Grande Bretagne.
 
En mars 1936 l’Allemagne viole une nouvelle fois le traité de Versailles et annexe la Rhénanie 
zone démilitarisée. Aucune réaction de la Grande Bretagne et par suite de la France pour éviter 
la guerre.

Hitler organise une réunion secrète le 5 novembre 1937 à Berlin avec l’armée, la diplomatie, les
économistes il annonce la conquête de l’Autriche, la Tchécoslovaquie et plus tard de la 
Pologne. Les quelques opposants à ces décisions sont tous rapidement limogés par Hitler et 
remplacés.

En mars 1938, les soldats allemands annexent l’Autriche sous les acclamations du peuple 
Autrichien ce qui constitue une nouvelle violation du traité de Versailles. 
Un mois plus tard un référendum approuve à plus de 90% la réunification de l’Autriche avec le 
Reich Allemand.
A noter en parallèle une totale inaction de la Société des Nations et en particulier de la Grande 
Bretagne et de la France.

Quelques mois plus tard, Hitler annexe les territoires des Sudètes, territoires de la 
Tchécoslovaquie, limitrophes à l’Allemagne et l’Autriche, territoires modernes et industriels de 
population majoritairement germanophone.
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Edvard Benes Président de la Tchécoslovaquie lutte et résiste contre cet envahissement et 
s’oriente à entrer en guerre contre les Allemands. 
Cependant ni la Grande Bretagne, ni la France qui avait pourtant signé un accord pour le 
maintien des frontières avec la Tchécoslovaquie ne s’engagent aux cotés de la Tchécoslovaquie.

Hitler en 1938 : l’apogée du Nazisme
La crise des Sudètes. Le Président de la

Tchécoslovaquie et son épouse.

La crise interne tchécoslovaque devient cause de guerre pour l’Europe.

Accords de Munich (29 et 30 septembre 1938) :

Les accords de Munich ont été signés par la Grande Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Italie.
L’accord accepte les revendications d’Hitler notamment l’évacuation des territoires des Sudètes
par les Tchèques et l’occupation par l’armée Allemande.
Cette position des états est retenue pour éviter la guerre, préserver leur puissance quitte à 
« lâcher » la Tchécoslovaquie.
Pour avoir empêché la guerre, ces hommes politiques seront acclamés par leur peuple lors de 
leur retour dans leur pays.

Accords de Munich, la conférence mythique, au premier rang à gauche Chamberlain 
puis Daladier puis Hitler et enfin Mussolini.

Au deuxième rang à droite de Mussolini Alexis Leger*
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.

Mars 1939 le traité de Versailles n’existe plus

*Alexis Leger dit Saint-John Perse diplomate et poète mort à Hyères (presqu’île de Giens) le 20
septembre 1975. La médiathèque de Hyères porte son nom.

Les  exigences  d’Hitler  ne  se
limitent  pas  à  l’occupation  des
Sudètes  en  mars  1939  il  occupe
Prague,   la  totalité  de  la
Tchécoslovaquie  et  il  vise  la
Pologne.

Il se produit une exaspération suite
aux  ambitions  démesurées  d’Hitler
et  un  revirement  complet  de
situation des grandes puissances qui
décident de s’opposer à l’Allemagne
et soutenir la Grèce, la Pologne et la
Roumanie.

L’occupation de Prague en mars 1939

Ce sont les prémisses de la seconde guerre mondiale.

En conclusion :
- Un traité de Versailles pour la paix, imposé, fragilisé et violé à plusieurs reprises.
- Des accords de Munich signés pour maintenir les intérêts des grandes puissances, 

maintenir la paix quitte à sacrifier la Tchécoslovaquie.
- Les exigences et les ambitions excessives d’Hitler vont conduire à la deuxième guerre 

mondiale.

  Page 4/4                                       Société Hyèroise d'Histoire et d'Archéologie               11 avr. 2019


