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Picasso- Malraux pendant la guerre civile espagnole. 

François Godicheau- Michel Lefebvre- Gérard Malgot. 
Débat. 
 
La séance commence par la projection du film d'Alain Resnais Guernica datant de 1949. Le texte de 
ce film est en partie lu par Maria Casarès. 
 
F. Godicheau : fait un panorama du contexte et de la Guerre d'Espagne, de 1936 jusqu'en avril 
1937 (Guernica) 
Le 17 juillet 1936, a lieu une tentative de coup d'Etat contre le Frente Popular en Espagne. L'armée 
se soulève et menace la République espagnole qui est née en 1931. 
Le Frente Popular a mis en oeuvre un programme de réformes et a modernisé le pays mais la 
conjoncture économique est difficile et les limites budgétaires font que ces réformes sont 
incomplètes et cela entraîne des conflits sociaux et politiques très radicaux. 
Le coup d'Etat échoue dans de nombreuses villes car les militaires restent en majorité fidèles au 
gouvernement. De plus les réactions populaires, comme les grèves générales de Barcelone ou 
Madrid concourent à cet échec. Par contre, il réussit à Séville ou Saragosse, mais les réussites 
représentent une minorité. 
Aux militaires s'allient les catholiques en Navarre, monarchistes et traditionalistes et la Phalange. 
Août 1936, quand il y a échec du putsch, il n'y a plus de police et d'armée dans les villes car ces 
dernières sont relevées par le gouvernement. Seules les organisations ouvrières et révolutionnaires 
ont des armes (exemple les anarchistes à Barcelone). En fait, l'armée déclenche la révolution en 
affaiblissant le gouvernement. Dans les régions contrôlées, on assiste à la collectivisation des terres, 
des usines, des petits commerces, de l'artisanat, les militaires et les généraux réagissent en 
multipliant les massacres de civils de gauche, des francs-maçons... 
Les Allemands et les Italiens veulent aider les putschistes dès août 1936. 
Hitler, dès le 25 juillet envoie des avions ; Mussolini fait de même, ce qui permet le transport des 
troupes de l'armée rebelle du Maroc, armée composée de la légion et de volontaires, vers 
l'Andalousie. Le Sud-ouest est conquis dans un bain de sang. Le territoire est unifié. 
L'armée de la République demande des armes à la France mais n'en obtient pas. Le Royaume-Uni 
refuse aussi son aide et veut voir l'ordre rétabli par les militaires. 
La France a peur de la guerre et le gouvernement est contre une aide car il a peur du danger 
révolutionnaire. 
Le front des hostilités s'étend très vite. Franco prend Tolède puis se dirige vers Madrid en octobre, 
mais la ville résiste. Elle a reçu des armes russes en septembre, des chars et des avions et les 
Soviétiques coordonnent les volontaires (brigades internationales). Madrid résiste malgré l'envoi par 
Mussolini de 48000 hommes et du matériel; Hitler, quant à lui, envoie la légion Condor. 
Franco veut étouffer le Pays Basque, les Asturies, la Cantabrique. Bilbao est bombardée en avril 
1937. Il veut terroriser et fait bombarder des populations civiles. 
 
Malraux décide d'aider la République trois jours après le début de la guerre. Il va participer à cette 
guerre en combattant dans une escadrille qu’il fonde : l’escadrille Malraux,  en écrivant un roman, 
L’Espoir et en  participant à la réalisation d'un film: Sierra de Teruel, tiré du roman, en 1938. Cet 
engagement est celui d'un intellectuel. 
Il a été critiqué par les républicains comme par les franquistes et l’a aussi été en France. Il a été 
assez discret sur cette période. 
Il arrive à convaincre Léon Blum d'envoyer des avions en Espagne, environ 200 avions par 
l'intermédiaire d'Air France, ce qui fera que Franco aura toujours une haine contre la compagnie 
aérienne française.  Les usines Bloch (Dassault) fournissent les moteurs d'avion mais on assistera en 
France à des attentats contre les zones de stockage des avions. 
Malraux engage des mercenaires pilotes et du personnel. Les pertes seront très lourdes. 
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L'escadrille intervient à Tolède, Madrid, Malraux participe lui-même à certaines missions mais le 
rôle de l'escadrille est symbolique. 
G. Malgot : Max Aub est un écrivain espagnol qui est resté dans l'ombre en accord avec le 
gouvernement  républicain espagnol. Il traduit le livre de Malraux et assure la logistique du film. 
En 1937, Malraux multiplie les conférences au Canada, aux Etats-Unis pour des appels à la 
solidarité. C'est pendant ce voyage (2ème moitié de 1937) qu'il écrit le roman. 
Le film est une aventure collective qui se déroule de juillet 1938 à janvier 1939 et est un 
témoignage éclairant sur la guerre d'Espagne mais il comprend une part de fiction. 
 
1937-1938 Guernica. 
En avril 1937, les deux armées sont face à face. Les franquistes ont des armes modernes 
(allemandes et italiennes); les troupes républicaines sont formées de milices regroupées mais les 
armes sont moins modernes et viennent d'URSS. 
Le bombardement est une tentative des franquistes pour marquer les esprits même si Franco essaie 
de se dédouaner sur les Italiens et les Allemands, d'autant que les républicains du front nord sont 
pratiquement dépourvus d'armes. 
Le 26 avril  1937 est un jour de marché à Guernica. La ville est un symbole de l'identité basque (cf. 
le chêne). On détruit la ville avec des bombes incendiaires et des mitrailleuses. Ce bombardement 
est destiné à terroriser l'ennemi. L'impact durera après la chute du nord (de juin à octobre 1937). 
Les franquistes expliquent que ce sont les républicains qui ont bombardé la ville (par l’intermédiaire 
de l'agence Havas, reprise dans la presse française). Le mensonge perdurera jusque vers les années 
60, entretenu par les historiens franquistes. De nos jours cette historiographie reste encore très 
vivace en Espagne. 
Les franquistes utilisent les prisonniers républicains pour reconstruire Guernica. Beaucoup sont 
morts pendant la reconstruction. 
 
Le tableau de Picasso. Max Aub se trouve impliqué dans la commande de ce tableau par la 
République espagnole. 
Début 1937, Max Aub est à Paris. Il est attaché culturel de l’ambassade d’Espagne et commissaire 
adjoint de l'exposition internationale des sciences et techniques. C'est l'occasion de faire connaître 
les efforts de la République dans la modernisation et c'est, dans le même temps, un appel à l'aide 
pour être défendu. 
Picasso hésite. Il est touché par la Guerre d'Espagne. Il a déjà peint de petites vignettes (14) « 
Songes et mensonges de Franco », sortes de publications pour aider le peuple espagnol, et a 
participé à la décoration du pavillon de la République espagnole. 
La décision est prise le 27 avril. Il fait environ 100 études, esquisses, dessins et compose comme un 
collage progressif cubiste.  
Il termine le tableau fin juin et ce dernier est exposé au rez-de-chaussée du pavillon espagnol, avec 
Mirό  et des sculptures de Julio Gonzales, la fontaine de Calder et des témoignages. 
Dora Mar fait un reportage de photos qui montrent l'évolution de la création. C'est la première fois 
qu'un photographe fait cela. 
Au moment de la présentation du tableau, il y a des réactions contrastées. Les républicains 
espagnols et les militants politiques sont désarçonnés par son côté très moderne. Certains pensent 
qu'il n'est pas assez convainquant car il est trop éloigné du réalisme mais l’accueil et l'impact seront 
importants et  participeront à l'effort de propagande de la République espagnole pour continuer à 
demander de l'aide. 
L'oeuvre va ensuite voyager en Europe (Londres) puis aux Etats-Unis. Picasso ne voulait pas que le 
tableau  retourne en Espagne tant que la République ne serait pas rétablie en Espagne. 
Après sa mort, en 1981, le tableau reviendra car la démocratie a été rétablie. 
Aujourd'hui, les Basques le réclament. 
 
En conclusion, 
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Propagande et guerre d'Espagne.  
On a des engagements essentiels dans un conflit dont l'issue dépendait de décisions politiques. Il 
fallait retourner l'opinion de France et du Royaume-Uni car les journaux conservateurs avaient 
relaté l'assassinat de patrons. Guernica stoppe ces articles. 
Les efforts sont surtout concentrés sur l'opinion publique anglaise et essentiellement les classes 
moyennes, pour que ces dernières fassent pression sur le gouvernement anglais. Mais les 
démocraties n'interviennent pas.  
L'écart des armes entre les deux camps était grand. Les républicains n'avaient ni aviation, ni 
artillerie. En 1938, ils sont de plus en plus écrasés et ce, jusqu'au printemps 1939 (1er avril 1939). 
Pour Picasso et Malraux, les années de guerre amènent célébrité et réussite qui ne faibliront pas. 
Quant à Max Aub, il se réfugie en France, où il est accusé par la police française d'être l’ami de 
Malraux, d'être communiste. Il est arrêté en avril 1940, interné jusqu'en 1942, puis par l'Algérie, il 
gagnera le Mexique.  
 
 
A consulter sur Internet : escadrille Malraux 


