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L’Anschluss
est l’annexion de l’Autriche par l'Allemagne nazie le 12 mars 1938. Les événements de 1938 ont marqué le point
culminant des pressions transnationales pour unifier les populations allemandes et autrichiennes au sein d’une même
nation. Dans les années qui précédent l’Anschluss, l’Allemagne nazie a soutenu le parti nazi autrichien dans sa tentative
de conquérir le pouvoir et de doter l’Autriche d’un gouvernement nazi. Totalement attaché à l’indépendance de son
pays, mais soumis à des pressions grandissantes, le chancelier autrichien, Kurt von Schuschnigg, tente d’organiser un
référendum pour demander à la population autrichienne si elle souhaite rester indépendante ou être incorporée à
l’Allemagne.
Alors que le chancelier espère un résultat favorable au maintien de l’indépendance de l’Autriche, le parti nazi autrichien
organise un coup d'État, planifié de longue date, le 11 mars 1938, peu avant le référendum, qui est annulé. Le pouvoir
ayant été transféré à l’Allemagne, les troupes de la Wehrmacht entrent en Autriche pour soutenir l’annexion, sans
rencontrer la moindre opposition. Au cours du mois suivant, les nazis organisent un plébiscite, demandant au peuple de
ratifier le rattachement de l’Autriche au Reich, qui, de facto, avait déjà eu lieu : 99 % des votes sont favorables à
l'annexion.
Si les Alliés de la Première Guerre mondiale étaient responsables du respect des termes du traité de Versailles et du
traité de Saint-Germain-en-Laye, qui prohibent une union entre l’Allemagne et l’Autriche, l'Anschluss ne suscite que
peu de protestations de la France ou du Royaume-Uni.
L’Anschluss est une des étapes majeures dans la création, voulue depuis longtemps par Hitler, d’un Reich regroupant les
pays et territoires germanophones. Avant l’Anschluss, l’Allemagne avait déjà récupéré la Rhénanie et la Sarre après
quinze années d’occupation par les troupes françaises ; après l’annexion de l’Autriche, elle s’empare du territoire des
Sudètes, en Tchécoslovaquie, le reste du pays étant transformé en protectorat en 1939. L'Anschluss entraîne une
profonde « nazification » de la société autrichienne, qui laisse encore des traces dans l'histoire politique récente du pays,
et l’Autriche cesse d’exister en tant qu’État indépendant jusqu’en 1945. Considérée comme « la première victime du
nazisme » par les Alliés, l'Autriche est dotée d'un gouvernement provisoire le 27 avril 1945, lors de sa libération par
l'Armée rouge. Elle retrouve sa pleine souveraineté en 1955.
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