
1936 dans le monde

La crise de la fin des années 1920 se traduit tant en Allemagne qu’au Japon par l’arrivée
au  pouvoir  de  forces  militaristes  et  d’extrême  droite  bien  décidées  à  aller  à  la
confrontation,  au  besoin  armée,  pour  briser  la  marche  vers  des  transformations
sociales progressistes. 

En  1931  le  Japon  envahit  la  Mandchourie  sans  que  la  Société  des  Nations
n’intervienne, l’Italie l’Éthiopie en 1935. 

En Amérique latine 12 pays changent de régime ou de gouvernement en 1930 et 1931 : 

L’Argentine entre dans une ère de gouvernements militaires, le Chili évolue à gauche
et forme un front populaire sur le modèle européen. 

Le Pérou lui aussi s’oriente fermement à gauche, comme la Colombie. Cuba est alors
débarrassé d’un président honni. 

Les brésiliens portent au pouvoir un populiste nationaliste, Getulio Vargas pour 20
ans. 

La Suède ouvre un demi-siècle de social-démocratie. 

En 1932. F. Roosevelt expérimente le New Deal aux USA. 

Gandhi impulse la seconde mobilisation des masses indiennes en 1931. 

En Afrique occidentale anglophone et dans les Caraïbes des mouvements affrontent
la crise du commerce du cacao et du sucre. 

Les chinois, chassés de leurs bases de guérilla rurale entament la Longue Marche.

Le commerce mondial chute de 60% de 1929 à 1932. 



Aussi chacun des États va dresser des barrières frontalières pour protéger les marchés
nationaux et leurs devises. 

Jusqu’en 1914 la Grande Bretagne avait été le centre du système mondial et veillait à sa
stabilité monétaire. 

Or dans les années 1930 il n’en est plus de même. 

Les USA n’ont plus besoin du reste du monde. 

Aussi ils ne se soucient aucunement de jouer un rôle stabilisateur. 

Le  Mexique,  sous  la  présidence  de  Lazaro  Cardenas,  1934-1940,  retrouve  le
dynamisme de la 1ère révolution de 1910, notamment en matière de réforme agraire. 

Le Mexique est le seul État qui continue à reconnaître dans la République espagnole
le seul gouvernement légitime de ce pays. 

En  Espagne,  le  14  avril  1931  la  2ème République  est  proclamée.  Les  deux  1ers
gouvernements socialistes engagent des réformes sociales et démocratiques, réforme
agraire, laïcisation, autonomie pour la Catalogne.

En 1934 la droite s’allie à l’ex-droite pour mettre en cause ces réformes.

La  riposte  prend  la  forme  d’une  grève  générale  qui  dans  les  Asturies  devient

insurrectionnelle et qui est brutalement réprimée par le général Franco.

Un Front populaire se forme en 1936 qui l’emporte le 16 février sur le Front National.
Des grèves se produisent dans les usines pour les salaires, des paysans occupent les
terres  de  leur  propriétaire,  des  églises  sont  incendiées,  des  assassinats  par  les  deux
camps.


