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LE LIVRE
L'été 1936 en Espagne fut celui de tous les crimes et de tous les massacres. Mais aussi d’un
renoncement impardonnable : la décision prise par les grandes démocraties occidentales de ne
pas aider le gouvernement républicain espagnol sorti des urnes, face aux militaires putschistes
soutenus par Hitler et Mussolini.
Cette politique injustifiée de « non-intervention » fut impulsée par la France de Léon Blum,
appuyée par l'Angleterre de Winston Churchill et approuvée par l'Amérique de Franklin
Roosevelt.
Pourquoi le gouvernement français de « Front Populaire » a-t-il ainsi trahi le « Frente
Popular » espagnol et permis à la rébellion nationaliste de l'emporter en 1939, après une
féroce guerre civile ? Pourquoi cette erreur historique qui eut des conséquences dramatiques
pour l'Espagne, livrée pendant près de 40 ans à la dictature franquiste, mais aussi pour la paix
en Europe, deux ans avant Munich ? On ne peut s'empêcher d'y penser et d'y repenser, 80 ans
après cet abandon incompréhensible. La mémoire historique en frémit encore. Tout s'est joué
de juillet à septembre 1936, saison d'amères trahisons et de fureurs sanguinaires. Un été
impardonnable, que chronique ce livre.
Parmi les protagonistes s’opposent Léon Blum, déchiré par ce choix de ne pas aider ses amis
socialistes espagnols et Francisco Franco, qui n'hésite pas à faire massacrer son propre peuple
par des troupes étrangères. Un crime inédit.
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