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Blum, les socialistes et les réfugiés,
1931-1939
• Une note pour la fondation Jean Jaurès, 13 juillet 2016
• Une actualité politique: « Réfugiés : nos réponses

progressistes » – Conférence des sociaux-démocrates
européens le 8 juillet 2016
• Une commémoration un peu oubliée: la signature par

Jean Longuet de l’arrangement provisoire sur les
réfugiés d’Allemagne, le 4 juillet 1936 à Genève

Le Front populaire, une embellie pour les
étrangers?
• Une historiographie critique:
• Michael Marrus, Les exclus : les réfugiés européens au XXe siècle, Paris, Calmann-

Lévy, 1986,
• Vicki Caron, L’asile incertain : la crise des réfugiés juifs en France, 1933-1942, Paris,

Tallandier, 2008
Mary D. Lewis, Les frontières de la République. Immigration et limites de l’universalisme
en France (1918-1940), Marseille, Agone, 2010

Et quelques plaidoyers:
Marcel Livian, Le parti socialiste et l’immigration : le gouvernement Léon Blum, la maind’œuvre immigrée et les réfugiés politiques, 1920-1940, Paris, Anthropos, 1982

Le Front populaire, une embellie pour les
étrangers?
• Une question venue des contemporains:
• Marius Moutet, à la Chambre des députés, 8 juin 1939: « l’erreur »

est de ne pas avoir considéré « la question des étrangers comme une
grande question d’ordre politique et économique »

• Léon Blum, fin 1940: « Exilés ou proscrits, chassés par la révolution

ou par la conquête, nos camarades russes, italiens, allemands,
autrichiens, tchécoslovaques étaient venus tour à tour chercher un
refuge à Paris. Vers la France étaient venus également refluer ceux
d’entre eux qui s’étaient d’abord fixés à Berlin, à Vienne, à Prague.
Au début de 1939, les socialistes et républicains d’Espagne étaient
venus se joindre à eux ; puis, au début de la guerre, des socialistes
polonais ; puis à partir des premiers jours de mai, les socialistes
belges et la colonie internationale de Bruxelles. Beaucoup vivaient
parmi nous depuis de longues années »
• Mémoires, dans L’Œuvre, tome 1940-1945, Paris, A. Michel, 1955, p.
126.

UNE POSITION AMBIVALENTE
(1931-1935)
• Vote de la loi sur la préférence nationale le 21 décembre 1931

à la Chambre des députés, le 10 août 1932 au Sénat.
• Échec du projet de loi déposé́ par le groupe parlementaire
socialiste, qui propose d’instaurer un quota de 10% de
travailleurs étrangers dans les entreprises françaises
• La commission chargée de l’immigration, placée auprès de la

commission administrative permanente (la CAP) de la SFIO: de
1930 à 1933 par Jules Moch, Édouard Depreux de 1934 à juin
1936, et enfin Raoul Évrard jusqu’à la défaite de juin 1940
• Maurice Delépine, secrétaire de la commission et président du
groupe des avocats socialistes, et Marcel Livian, son secrétaire
général

UNE POSITION
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Un réseau socialiste
Marius Moutet en 1933

UNE POSITION AMBIVALENTE
(1931-1935): les avocats socialistes
Léo Lagrange (1932)

Salomon Grumbach (1929)
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UNE POSITION AMBIVALENTE
(1931-1935)
• « Est-ce que vous élèverez un mur d’argent entre deux

catégories de réfugiés politiques, ceux qui peuvent vivre
sans travailler et ceux qui ne peuvent vivre qu’en
travaillant ? Les ouvriers ne peuvent vivre dans le pays
d’asile qu’en y travaillant »
• L. Blum à la Chambre des députés, 30 janvier 1935.

LA POLITIQUE DU FRONT
POPULAIRE (1936-1937)
• L’arrangement provisoire sur le statut des réfugiés

provenant d’Allemagne est signé le 4 juillet 1936 par huit
pays sur 15 représentés.
• « Le gouvernement français comprend les engagements

qu’il va prendre comme s’appliquant aux personnes
actuellement réfugiées. Il ne pourrait, en effet, - et aucun
gouvernement ne le pourrait davantage- prendre en blanc
des engagements auxquels il ne serait plus en mesure de
faire face, si le nombre des réfugiés futurs devait
augmenter au-delà des facultés d’absorption des pays
d’accueil » Jean Longuet à Genève.
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Marc Jarblum (1947,
camp de personnes
déplacées à Bergen
Belsen)
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INFLÉCHIR ET INTERVENIR
(PRINTEMPS 1938-DÉBUT 1940)
• « Je suis né à Paris le 9 avril 1872, Français, de parents

français. Ma maison natale, 151, rue Saint-Denis, existe encore
et chacun peut voir, en passant sa façade étroite et pauvre. Ma
naissance a été déclarée à la mairie du IIe arrondissement de
Paris. Mon père est né dans un village d’Alsace nommé
Westhoffen, il y a maintenant plus d’un siècle, Français, de
parents français. Ma mère est née à Paris, Française, de
parents français. Mes quatre grands-parents sont nés français,
en terre d’Alsace. Aussi loin qu’il soit possible de remonter
dans l’histoire d’une famille plus que modeste, mon
ascendance est purement française. Depuis que les Juifs
français possèdent un état civil, mes ancêtres paternels ont
porté le nom que je porte aujourd’hui ».
• L. Blum, « Je suis Français », Le Populaire, 19 novembre 1938
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Lion Feuchtwanger (Le diable en
France, 1942)

Arthur Koestler (La lie de la terre,
1941)

