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Doc 1 : Une file d’attente pour la soupe populaire  Doc 2 : Une distribution de pain par un soldat en  
en Allemagne, 1931      Autriche, 1932 
 

   
Doc 3 : Montée du vote pour le parti nazi et   Doc 4 : Epicerie en Allemagne : un commerçant range  
évolution du chômage en Allemagne.    des piles de billets données par les clients en échange 

de leurs petits achats. 
 

 
Doc 5 : Marche de la faim dans le Nord de la France début des années 1930. 
 



  
Doc 6 : Une de l’hebdomadaire allemand Kladderatatsch, 1919, au moment de la signature du traité de Versailles 
(28 juin 1919). La caricature a pour titre « Clémenceau le vampire » 

 
 

 
Doc 8 : Affiche d’un parti politique français anti-républicain, critiquant l’instabilité des gouvernements, 1930. 
 
 

Pourtant dans le camp des vainqueurs en 1918, les Italiens ont vite 

déchanté. L'Italie était l'un des quatre grands. Mais le président 

américain Wilson, lui, n'était pas signataire de traité de l'Entente 

France-Angleterre-Russie au départ, qui engageait les autres pays 

à accorder à l'Italie certains avantages territoriaux. 

Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il considérait 

que la ville de Fiume et la Dalmatie (ville et région de Yougoslavie, 

récupérées par l’Italie pendant la guerre) ne devaient pas appartenir 

à l'Italie […]. Alors que les pertes humaines ont été importantes, 

que les conditions économiques sont catastrophiques, selon les 

Italiens, les promesses n'ont pas été tenues. Donc germe alors chez 

les nationalistes l'idée d'une victoire mutilée qui va faire le lit du 

fascisme. 
D’après un entretien avec l’historien G.Jaffré, https://www.ouest-

france.fr/bretagne/lorient-56100/1918-le-sentiment-italien-dune-

victoire-mutilee-2973861 

Doc 7 : La « victoire mutilée » de l’Italie en 1918 

Daladier1 vous mène comme un troupeau de foire aux Blum, Kaiserstein, 
Zyromski2 dont le nom… bien français… est tout un programme ! Voilà la 
dictature qui t’attend, peuple de France ! Ton parlement est pourri. Tes 
politiciens compromis. Ton pays livré à la boue des scandales3. Ta 
sécurité menacée. Paysan, la ruine te menace. Ouvriers, intellectuels, 
votre situation est attaquée par les étrangers. Tous, votre pain quotidien 
est menacé ! Ni les uns, ni les autres n’êtes plus chez vous. La France aux 
Français ! Il faut agir le 6 février ! 

Tract diffusé par la Ligue Solidarité française, 5 février 1934. 
 
1 : Edouard Daladier, Président du Conseil (=chef du gouvernement) en 1934. 
2 : hommes politiques juifs ou d’origine étrangère 
3 : Référence à des scandales financiers mettant en cause des hommes 
politiques 

Doc 9 : Les anti-républicains se font de plus en plus entendre en France 



 Doc 10 : Les chemises noires, une milice italienne 
formée d’anciens soldats de la première Guerre mondiale, participant à la prise de pouvoir par Mussolini en 1922. 
 

 Doc 11 : Défilé des Croix de feu à Paris le 6 février 1934. Il 
s’agit d’une milice opposée à la démocratie et soutenant la mise en place d’un régime fasciste en France. 
 
 

Doc 12 : Une montée du fascisme en Espagne durant les années 1920 : 
L’Espagne n’a pas connu la tuerie de la Grande Guerre, mais elle n’est pas mieux lotie pour cela et les retards 
s’accumulent. (…) Retards endémiques dans l’équipement, dans l’éducation : près de la moitié des Espagnols sont 
analphabètes au début des années vingt. Car le pays est en crise : le Parlement, déconsidéré par la corruption et trente 
années d’élections falsifiées, est inexistant. L’instabilité gouvernementale, onze gouvernements en cinq ans, de 1918 
à 1923, rend vaine toute réforme. L’agitation sociale secoue la campagne andalouse où les grands propriétaires 
refusent de donner du travail aux paysans sans terre, et de 1918 à 1920, pendant ce qu’on a appelé « les trois années 
bolcheviques », les révoltes ont été brutalement réprimées. En 1923 et en 1924, 50 000 émigrants sont partis vers 
l’Amérique. (…) Enfin en juillet 1921 les troupes coloniales s’effondrent dans le protectorat du Maroc, et la perte de 
13 000 soldats dans la seule bataille d’Annual provoque une campagne dans tout le pays pour déterminer les 
responsabilités dans ce désastre, le roi Alphonse XIII semble personnellement impliqué. L’enquête parlementaire 
n’aboutira pas car en septembre 1923 un coup d’état militaire, entériné par le roi, donne tous les pouvoirs au général 
Primo de Rivera ; en violant les institutions, le roi a joué sa dernière carte et mis le régime monarchique en sursis. En 
1925, l’Espagne vit donc depuis deux ans sous un régime de dictature. Même si ce régime est autoritaire il n’a rien à 
voir avec celui de Mussolini, que Primo de Rivera prend pourtant comme modèle. (…) Il ne parviendra pas au long de 
ses six années de vie, à s’attribuer des institutions qui le légitiment, ni à instaurer un mode quelconque de 
représentation politique. (…) 

C’est avec les intellectuels que les relations ne vont pas tarder à se gâter. (…) ils apparaissent déjà comme un véritable 
groupe de pression contre le dictateur, contre la répression, contre la monarchie immorale, et à partir de 1926 ils 
militeront ouvertement pour la République. Les intellectuels se mobilisent et avec eux les étudiants, les mouvements 
sociaux s’accentuent, les milieux financiers s’inquiètent. Le 14 avril 1931 la République est proclamée à l’issue 
d’élections municipales, le roi s’enfuit en France. 

Le nouveau régime se veut ouvert, moderne, tourné vers l’étranger, mais au sein du peuple rural, un nationalisme fort 
existe. De son côté, l’armée espère présenter un chef à l’autorité forte pour remplacer la République. 
« Temps de crise et ‘‘Années folles’’ en Espagne », B.Magnien, in L’Année 1925, M.Boucharenc, PU Nanterre, 2012. 


