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Bibliographie
Les livres

Le pacte franco-soviétique, 2 mai 1935, par Henri Azeau. Editeur
Cité, rue Garancière 8, Paris 6".

:

Presses de la

Cet ouvrage révélateur d'histoire contemporaine s'achève sur cette phrase
lapidaire : « Laborieusement conçu, âprement discuté, péniblement ratifié, le
pacte franco-soviétique du 2 mai 1935 ne fut jamais appliqué. Pourquoi
»Le 2 mai 1935 à Paris, Pierre Laval, ministre des affaires étrangères de la
Ille République française, et Vladimir Potemkine, ambassadeur d'URSS en
France, signaient un traité d'assistance mutuelle contre toute agression ou menace
d'agression contre l'un d'eux. Il s'agissait de deux textes, dont l'ensemble forme
ce qu'il fut convenu d'appeler le pacte franco-soviétique. »
Plusieurs années de négociation, les efforts de Louis Barthou, de Paul Boncour
et d'Edouard Herriot, les réticences du Quai d'Orsay, les ambiguïtés de
Pierre Laval, les insistances soviétiques, avaient ainsi trouvé une conclusion qui
fermait les issues aux projets expansionnistes de l'Allemagne hitlérienne.
Le pacte franco-soviétique fut ratifié par la Chambre française des Députés
le 27 février 1936, donc près d'une année plus tard et par le Sénat le 12 mars
1936, au moment de la remilitarisation de la Rhénanie.
Sur la base des textes fondamentaux, des témoignages d'époque, déclarations
et mémoires de ministres et diplomates, souvenirs de journalistes, l'auteur Henri
Azeau explique les raisons qui poussèrent la France à ne pas respecter le pacte
le jour de sa ratification et alors que cela jouait en sa faveur.
En lisant cet ouvrage, nous revivons l'ascension d'Hitler, l'assassinat du roi
Alexandre de Yougoslavie et de Barthou le 9 octobre 1934 à Marseille, la
première rencontre Pétain-Goering, la recherche par Laval d'une entente directe
avec l'Allemagne, les conférences de désarmement, le « Pacte à Quatre », l'axe
franco-allemand, le retour de la Sarre au Reich, les événements majeurs liés à la
conclusion du pacte, de 1933 à 1936.
Par sa sûreté de l'information, la recherche de la vérité, Henri Azeau présente
quelques aspects de l'histoire contemporaine sous un angle nouveau, mais combien
révélateur. Ce sujet délicat et tortueux du passé contribue une fois de plus
à expliquer le présent.
J.-P. V.
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