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NICOLAE TITULESCU  

(1882–2012) 

 

« Elever une digue contre l’inondation qui s’annonçait. » 
 

George G. POTRA
∗

 

 

 
Résumé. L’interview accordée par Nicolae Titulescu, le 6 juin 1939, à « L’Epoque », 

journal prestigieux dirigé par le célèbre Raymond Cartier, a attiré l’attention sur les 

changements géo-politiques déstabilisateurs, sur les collusions d’Etats totalitaires, 

temporairement adverses, situés à gauche ou à droite, annonçant la Seconde Guerre 

Mondiale, sur les menaces mortelles de la confrontation imminente des grands blocs 

politiques et militaires. Titulescu demandait que Londres et Paris adoptent des 

attitudes de condamnation du révisionnisme et de l’agression, ainsi que des mesures 

de défense sans équivoque, qui bloquent les aventures guerrières criminelles et qui 

offrent davantage de sécurité, à même de coaguler autour des grandes démocraties 

occidentales les derniers espoirs des Etats petits et moyens d’Europe. 
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Un collègue s’est intéressé avec préoccupation de ce que la Roumanie ferait 

au printemps prochain, lorsque 130 ans se seraient écoulés depuis la naissance de 

Nicolae Titulescu.  

Je lui ai répondu que dans mon pays il est difficile de penser à des certitudes, 

quel que soit le sujet qu’on discute, quelque grave qu’il soit. 

Je me suis borné à lui avouer mon espoir que, au-delà de l’effrayante 

indifférence qui nous accable, le milieu académique roumain exhortera Titulescu 

de parler à ses actuels contemporains.  

J’ai relu ces derniers jours l’interview que Titulescu avait accordée, le 6 juin 

1939, à « L’Epoque », journal français prestigieux dirigé par le célèbre Raymond 

Cartier. 

La force analytique et les prévisions de notre grand homme politique me 

fascinent. Je suis triste jusqu’à la stupéfaction, comme tant d’autres d’hier et 

d’aujourd’hui, et frappé jusqu’à la souffrance en constatant que le signal d’alarme 

tiré par Titulescu n’a eu, ni à Paris, ni à Londres, les effets qu’il aurait dû avoir.  

En moins de trois mois, on allait signer le Pacte Ribbentrop-Molotov, chose 

prévisible, cependant ignorée par le Quai d’Orsay et par le Foreign Office.  

Quelques jours après, éclatait la Guerre – européenne, mondiale, totale. 
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