
COMMENTAIRES DANS LA PRESSE

Un demi–siècle plus tard dans  
la terre de la patrie*

La nuit dernière, très tard, un avion spécial s’est envolé pour la
France, de l’aéroport d’Otopeni, ayant une mission moins commune. À
bord de l’avion devait être ramenée dans le pays la dépouille mortelle du
grand diplomate roumain Nicolae Titulescu, en accomplissant, de la sorte,
son vœu testamentaire d’être enterré à Bra ov, au cœur de l’esprit
roumain.

La nouvelle, aussi émouvante qu’inattendue et, pourtant, attendue
depuis longtemps, fut communiquée à Bucarest par François Mitterrand
même. Le président de la République Française a tenu à communiquer per-
sonnellement au président de la Roumanie, Ion Iliescu, la nouvelle que les
dernières formalités d’une longue série, pas du tout simple, avaient été
remplies et que la Roumanie pouvait recevoir son fils glorieux chez soi.

Mort loin du pays natal, ayant au fond de son ‚me l’amertume d’avoir
été, à tort, éloigné de la direction de la diplomatie roumaine et la tristesse
de savoir que ses avertissements étaient devenus réalités et que le pays
était en proie à la violence hitlérienne, après la grave mutilation de ses
frontières à la suite de l’entente secrète Hitler–Stalin, Titulescu a été enter-
ré on le sait, à Cannes.

Plus de cinq décennies se sont écoulées depuis et voilà, à peine
aujourd’hui, après la Révolution de décembre, furent créées  les conditions
pour que les ossements du brillant patriote reviennent dans la terre
roumaine.

Aujourd’hui, samedi, vers 14h00, l’avion spécial va atterrir à Bucarest
où le cercueil avec la dépouille mortelle de Titulescu sera exposé à
l’Athénée Roumain, pour permettre aux habitants de la Capitale de lui ren-
dre un dernier hommage. Puis, le cercueil sera transporté à Brarov, pour
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que celui qui a représenté avec tant d’honneur les intérêts de la Roumanie

pendant la période de l’entre-deux-guerres puisse retrouver, finalement, le

repos mérité.
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Le retour de Titulescu*

Le tribunal d’Aix-en-Provence a reconnu par une sentence le droit
de la Fondation Européenne Titulescu de rapatrier de Cannes la
dépouille mortelle du grand diplomate roumain. Conformément à la
volonté testamentaire de Nicolae Titulescu, il va être réinhumé à
Bra ov, dans la terre natale qu’il a servie avec tant d’amour et de
dévouement.

La sentence a été mise en exécution sur place. Le caveau de
Cannes, où la dépouille mortelle de la distinguée personnalité roumaine
a reposé, a été ouvert samedi, le 7 mars a.c. à 7 heures. Un avion spé-
cial roumain venu de Bucarest est revenu samedi après-midi.

À cette occasion, sur l’aéroport de Bucarest-Otopeni a eu lieu une
cérémonie solennelle dédiée au retour en Roumanie, après 51 ans, de
celui qui a donné un éclat particulier à l’histoire et à la diplomatie
roumaine – Nicolae Titulescu.

Le discours d’inauguration de la cérémonie de l’aéroport d’Otopeni
a été prononcé par monsieur Adrian N„stase, ministre des affaires
étrangères, président de la Fondation Européenne Titulescu.

Le président Ion Iliescu a prononcé une allocution puis on a
assisté à une messe officiée par le Patriarche de l’Église orthodoxe
Roumaine, Teoctist.

Un char mortuaire a transporté ensuite le cercueil au Ministère des
Affaires Étrangères de Roumanie et on l’a déposé pour quelques jours
dans le hall. Le public y a accès pour rendre hommage à l’illustre diplo-
mate, entre 10h00 et 12h00.

La garde d’honneur**

Samedi 7 mars 1992, l’Aéroport International d’Otopeni, 17h25. Un
avion AN-24 de la compagnie TAROM atterrit sur la piste. C’est l’avion spé-
cial qui avait décollé à l’aube du même jour de France, de Cannes, pour
ramener en Roumanie la dépouille mortelle de l’illustre diplomate et
homme politique roumain, Nicolae Titulescu. Comme on a relevé dans les
éditions de vendredi et de samedi de notre journal, l’action est une victoire
de la raison contre certaines forces obscures, hostiles à la Roumanie qui se
sont opposées pendant des années à l’accomplissement de la volonté tes-
tamentaire du grand disparu qui a fermé ses yeux loin du pays. Samedi 7
mars, à 7 heures, le caveau se trouvant dans le cimetière de Cannes est
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ouvert en présence d’un juge du Tribunal du district d’Aix-en-Provence, qui
avait approuvé la sollicitation d’exhumation présentée par la Fondation
Européenne Titulescu, tout comme devant des représentants de la mairie
et de la police de la localité et devant quelques membres de l’Ambassade
de Roumanie en France, devant notre délégation composée de diplomates
et d’officiers venus de Bucarest. À 11 heures l’avion a décollé vers le pays,
en faisant, en route vers la capitale, une escale à Timiioara. Nicolae
Titulescu revient donc dans sa patrie pour reposer dans la terre de ses
précurseurs.

De hautes personnalités de la vie publique, scientifique et culturelle:
le président Ion Iliescu, le premier ministre Theodor Stolojan, les prési-
dents des deux Chambres du Parlement, MM. Alexandru B‚rl„deanu et Dan
Marþian, le ministre de affaires étrangères, M. Adrian N„stase, le président
de l’Académie Roumaine, M. Mihai Dr„g„nescu, le ministre de la culture, M.
Ludovic Spiess, le Patriarche de l ’Église Orthodoxe Roumaine, le
Bienheureux Teoctist, le maire de la Capitale, M. Crin Halaicu, l’ambas-
sadeur de la France dans notre pays, M. Renauld Vignal etc. Sur le plateau
d’en face de l’aérogare officielle il y avait une garde militaire d’honneur.

17h35. Le cercueil portant la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu
couvert du tricolore de la patrie a été descendu de l’avion. À la commande
— «Garde, pour présenter les armes, à droite!» et dans les accords de la
marche funèbre, le cercueil porté par 6 jeunes soldats est transporté
jusqu’à un catafalque où les mêmes militaires forment une garde d’hon-
neur. On entonne l’hymme d’État du pays “Des teapt„-te rom‚ne!”
(«Éveille-toi, Roumain!»). Après ces moments émouvants, deux discours
pathétiques prononcés par messieurs Adrian N„stase et Ion Iliescu qui, en
évoquant la figure de ce grand fils du peuple, soulignent qu’en ayant à
présent Titulescu près de nous, ce n’est pas possible et il ne doit pas exis-
ter pour nous une mission plus noble que celle de forger au pays l’avenir
pour lequel le grand précurseur a peiné. Ensuite le Bienheureux Teoctist a
officié une messe à la mémoire de Nicolae Titulescu.

De nouveau, le commandement «Garde, pour présenter les armes, à
droite!» et aux accents d’une marche funèbre le cercueil est levé et porté
par les mêmes 6 jeunes soldats jusqu’à un camion militaire à affût. D’ici le
camion militaire, suivi d’une colonne de voitures officielles se dirige vers le
Ministère des Affaires Étrangères où, dans le hall de l’institution, a lieu une
autre cérémonie officielle, celle de déposer des couronnes de fleurs.
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18h40. Le cercueil est placé sur le catafalque. Derrière il y a le por-
trait du diplomate et de l’homme politique Nicolae Titulescu, encadré par
les drapeaux de la Roumanie. D’un côté et de l’autre, une garde militaire
d’honneur composée de hautes personnalités, en déposant des couronnes
de fleurs, rendent hommage à l’illustre disparu. Le président Ion Iliescu, le
premier ministre Theodor Stolojan, Dan Marþian de la part du Parlement,
I.V. S„ndulescu de la part du Ministère des Affaires Étrangères, Niculae
Spiroiu — ministre de la défense nationale, Ludovic Spiess — ministre de la
culture, Mihai Dr„g„nescu — président de l’Académie Roumaine, R„zvan
Theodorescu — président de la RTVR, des représentants de la Fondation
Européenne Titulescu et de certains partis politiques du pays (Ioan
Diaconescu, Sergiu Cunescu), Mme Sanda Argeeanu et Mme Mariella
Emanoil Nenior — les nièces de Nicolae Titulescu etc.

Dès lundi, le 9 mars a.c., un grand nombre de citoyens dans un
authentique pèlerinage rendent un émouvant hommage au chevet de celui
qui a été une grande conscience nationale et européenne.

Un acte de réparation historique*

La dépouille mortelle de celui qui a été le grand diplomate de la
période de l’entre-deux-guerres, Nicolae Titulescu, a été ramenée dans
la patrie. On l’appelle acte de réparation historique, surtout parce que
cela signifie l’accomplissement de sa dernière volonté. C’est une occa-
sion d’organiser une réception solennelle sur l’aéroport d’Otopeni, étant
convoquées toutes les notabilités du système, du président du pays
jusqu’aux présidents des deux Chambres. Une question naturelle appa-
raÓt: quels sentiments peuvent donc tourmenter quelques-uns dans une
action qui vise à gagner un capital politique à un tel prix?

Bien sûr que tout cela sied à un ministre des affaires étrangères à
belle allure ou au président qui cherche et qui prépare le moment où il
va annoncer sa nouvelle candidature, et comment ne pas en profiter
même par leur présence à une telle cérémonie? Marquée aussi par la
présence du Bienheureux Teoctist. Et quelle taille morale leur confère
l’hommage rendu à la personnalité dominante de la diplomatie interna-
tionale ayant aussi l’avantage d’être ses compatriotes. Donc obligés à
prononcer aussi les discours de rigueur, pleins d’éloges, et — surtout
l’allocution du président — parsemés de références au moment actuel
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du tant aimé et inépuisable consensus et de l’unité nationale. On a
recommandé aussi comme exemple et source d’inspiration la vie du
grand homme politique.

Mais on n’a pas pu éliminer l’impression de quelque chose de faux.
On n’a saisi aucun mot pour rappeler au moins au passage un trait
essentiel et définitoire de Titulescu: il était membre du Parti National
Paysan.

Titulescu revient*

Nicolae Titulescu — la plus remarquable personnalité diplomatique de
la vie internationale de l’entre-deux-guerres est revenu samedi 7 mars
1992, à la maison, chez soi — après 51 ans, temps pendant lequel il a
reposé à Cannes, en France. Sa dépouille mortelle a été accueillie, comme
il se doit, avec tous les honneurs, par le Président de la Roumanie, le pre-
mier ministre, le ministre des affaires étrangères, les présidents des deux
Chambres du Parlement, par d’autres personnalités de notre vie publique,
ainsi que par les membres de la famille Titulescu. Comme toujours dans de
tels moments — marqués d’émotion, tristesse mais aussi de fierté — les
mots ne suffisent pas et ne peuvent pas exprimer la dimension réelle de la
signification de l’événement. 

Dans les discours prononcés, le Président Ion Iliescu, ainsi que le
ministre des Affaires Étrangères, Adrian N„stase, ont parlé de notre
dette — «qui a été et demeure énorme» — envers l’héritage de
Titulescu. C’est vrai, quoique les expressions puissent sembler usées, les
actions et l’œuvre de Nicolae Titulescu nous obligent effectivement, elles
constituent la plus adéquate source d’inspiration pour tous ceux qui sont
impliqués dans la récupération du prestige du pays. Et les mots
employés par Titulescu pour décrire sa propre voie — «ma vie a été une
lutte continue afin de trouver, dans la vie du monde, une place pour la
Roumanie en protégeant, à la fois, ses intérêts nationaux» — peuvent
être assumés comme devise par chaque homme politique. Mais au-delà
des mots, Nicolae Titulescu a démontré par les faits son patriotisme pro-
fond et inébranlable, mais sans en faire parade et sans le transformer en
titre de gloire personnelle. En comprenant que la diplomatie est un art,
Titulescu a milité — avec passion et intelligence — pour la paix, pour
rendre plus humaines les relations internationales, pour minimiser les
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risques de toute sorte, il a lutté contre la propagande révisionniste et la
myopie politique, en faisant des efforts pour imposer le principe de la
dignité, de l’ indépendance et de la souveraineté de chaque État.
D’ailleurs, son œuvre diplomatique peut être synthétisée en quelques
mots: dignité, égalité, vérité et, par-dessus tout, amour pour la patrie.
«Si on sait aimer on est aimé. Si on sait se faire aimer quand on
représente son pays, c’est lui rendre service». Conscient du fait que,
pour s’imposer, la Roumanie doit être présente partout, Titulescu a
abandonné le style classique — de la diplomatie de chancellerie —
optant pour une diplomatie en mouvement, et parcourant le monde
entier pour y faire connaÓtre sa patrie et pour défendre ses intérêts
nationaux. Sa réélection, pour la deuxième fois consécutivement,
comme Président de l’Assemblée de la Société des Nations — cas unique
dans les annales du forum de Genève par le renoncement à la pratique
de la non-rééligibilité – a signifié, d’ailleurs, la reconnaissance des qual-
ités remarquables de Titulescu, mais aussi du prestige que son pays a
gagné pendant cette époque-là.

Le juriste, le diplomate, l’homme politique, le visionnaire Nicolae
Titulescu, est donc revenu dans sa patrie. L’État roumain a entrepris beau-
coup de fois des démarches en vue de rapatrier sa dépouille mortelle. Mais
ce n’est que maintenant que la Fondation Européenne Titulescu et le
Ministère Roumain des Affaires Étrangères ont le mérite d’avoir réussi —
après un complexe et pas du tout facile procès international — à accomplir
le vœu testamentaire de Titulescu, son désir d’être enterré à Bra ov.
Donc Bucarest n’est qu’une halte, Nicolae Titulescu va continuer son
chemin vers la Transylvanie. Car, quoique né à Craiova, il a désiré dormir
son dernier sommeil à Braa ov, dans 

dans la Transylvanie, 

Nicolae Titulescu 
a été et il reste pour nous, les Roumains,

un modèle de patriotisme*

Selon un communiqué spécial du Ministère des Affaires Étrangères,
publié à la fin de la semaine dernière, le Tribunal d’Aix-en-Provence a
reconnu, par sentence judiciaire, le droit de la Fondation Européenne
Titulescu de rapatrier, de Cannes, la dépouille mortelle du grand diplomate
roumain.
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Conformément au vœu testamentaire de Nicolae Titulescu, il sera réin-
humé à Brar ov, dans la terre de sa patrie qu’il a servie avec tant d’amour et
de dévouement.

La sentence judiciaire a été exécutée tout de suite. Le caveau de
Cannes, où la dépouille mortelle de cette remarquable personnalité
roumaine a dormi son dernier sommeil, a été ouvert samedi 7 mars 1992,
à 7 heures. Pour l’amener dans le pays, un avion roumain spécial de
Bucarest s’y est rendu.

Ainsi que nous le savons, un comité — similaire à celui roumain —
pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu, formé
de personnalités de la vie politique roumaine a été créé en France aussi;
Mme Kyra Bodart, secrétaire général de l’Académie Diplomatique
Internationale est le président du comité et parmi ses membres on compte
des personnalités de tout premier ordre de la vie politique, scientifique et
culturelle, comme: Alain Poher, président du Sénat de la France, Pierre
Christian Taittinger, vice-président du Sénat et président honorifique du
Groupe sénatorial d’amitié France-Roumanie, Jacques Lelievre, conseiller
du président du Sénat, les professeurs Jacques Barrat, Hervé Cassan,
Gérard Conac et l’avocat Jean-Paul Carteron.

Samedi soir, l’avion spécial qui portait le cercueil contenant les osse-
ments de l’illustre diplomate roumain a atterri sur l’aéroport d’Otopeni.

À la cérémonie qui a eu lieu à cette occasion ont pris part le
Président de la Roumanie, Monsieur Ion Iliescu, le premier ministre,
Monsieur Theodor Stolojan, le ministre des affaires étrangères, Monsieur
Adrian N„stase, les présidents des deux Chambres du Parlement, Monsieur
Alexandru B‚rl„deanu et Monsieur Dan Marþian, le ministre de la culture,
Monsieur Ludovic Spiess, le maire général de la capitale, Monsieur Crin
Halaicu, ainsi que l’ambassadeur de France à Bucarest, Monsieur Renauld
Vignal et d’autres officiels.

Le Bienheureux Teoctist, le Patriarche de l’Église Orthodoxe
Roumaine a célébré une messe.

Dans l’allocution qu’il a prononcée à l’ouverture de la cérémonie sur
l’aéroport d’Otopeni, Monsieur Adrian N„stase, ministre des affaires
étrangères, président de la Fondation Européenne Titulescu, a souligné:
«Nicolae Titulescu rentre à la maison pour reposer dans la terre de ses
ancêtres, demeurant ainsi, à côté de tant de héros de notre peuple, à la
base profonde de la terre de nos aïeuls. Envers celui qui s’est éteint loin de
nous, nous avons le devoir d’accomplir ses vœux». En évoquant deux des
idées symbole de Nicolae Titulescu, l’idée que son pays était chair de la
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chair de l’Europe, le précieux témoignage de l’héritage roumain, et que
l’avenir doit être notre œuvre commune, le ministre des affaires étrangères
a conclu: «Maintenant, à l’heure de son retour à la maison, l’avenir auquel
il rêvait nous pourrons le forger seulement en agissant de concert».

Par la suite, le Président de la Roumanie, Monsieur Ion Iliescu a
prononcé une allocution qui rendait hommage à la personnalité du grand
diplomate.

Ensuite, Teoctist, le Patriarche de l’Église Orthodoxe Roumaine, a
célébré la messe.

Un char funèbre a transporté le cercueil au Ministère des Affaires
Étrangères de la Roumanie. Dans le vaste hall de l’édifice on a déposé le
cercueil contenant la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu.

Une cérémonie a eu lieu, on a déposé des couronnes de fleurs de la
part du Président de la Roumanie, M. Ion Iliescu, du président de la
Chambre des Députés, M. Dan Marþian, du premier ministre, M. Theodor
Stolojan, ainsi que de la part du Ministère des Affaires Étrangères de la
Roumanie et de celui de la République de Moldova, de l’Armée de la
Roumanie, de la Fondation Européenne Titulescu, de l’Académie Roumaine
et aussi de la part du Parti National Paysan Chrétien-Démocrate. La gerbe
de fleurs de la famille a été rangée sur le cercueil par Madame Mariella
Emanoil-Nenior et Madame Sanda Argeeeanu-Neninor, les nièces de
Nicolae Titulescu.

Titulescu — son dernier vœu a été exaucé*

Samedi, à 17h30, un aéronef de la compagnie TAROM, commandé
par le lieutenant-colonel Constantin Vasile, a déposé sur la piste d’Otopeni
le cercueil contenant la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu. Après 51
ans moins 10 jours s’accomplit l’un de ses derniers legs testamentaires,
celui d’être enseveli dans la terre de sa patrie. Son choix s’est fixé sur
Bra ov parce que c’est là le centre de la ronde terre roumaine, mais aussi
parce que le brillant diplomate a tenu à dormir son sommeil éternel sous le
premier sillon transylvain que les soldats de l’armée roumaine aient libéré
en 1916. Les soldats qui ont peut-être été encouragés pendant leur
marche à travers les Carpates par les mémorables mots prononcés par
Titulescu en 1915, quand la Transylvanie était une plaie ouverte et son
union à la mère-patrie un rêve non réalisé: 
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Les démarches faites en vue d’amener la dépouille de Titulescu au
pays remontent à beaucoup d’années. Mais les possibilités réelles d’accom-
plir ses vœux testamentaires ont été créées seulement après la Révolution
et surtout après la création de la Fondation Européenne Titulescu. Pas à
pas, les diligences entreprises dans ce sens par la Fondation, gr‚ce à l’aide
des plus hautes autorités roumaines mais aussi à celle d’un comité formé
de personnalités politiques et culturelles françaises, ont fait disparaÓtre
tous les obstacles et une récente sentence du tribunal d’Aix-en-Provence a
ouvert complètement le chemin de cette opération. Dès le moment où on a
appris la décision de l’instance qui donnait raison au geste conçu par la
Fondation, le Gouvernement Roumain a envoyé un avion où l’on a embar-
qué le précieux cercueil et qui l’a amené dans le pays.

Le déroulement plus rapide des événements semble quand même
avoir pris au dépourvu les habitants de Braa ov, le caveau destiné à
recevoir le cercueil de Titulescu n’étant pas encore prêt. Mais, à quelque
chose malheur est bon. Le cercueil a été déposé dans le hall du Ministère
des Affaires Étrangères, les officiels et les simples Bucarestois ayant ainsi la
possibilité de rendre un dernier hommage à celui qui, comme l’affirmait
monsieur Adrian N„stase à la cérémonie qui a eu lieu sur l’aéroport
d’Otopeni, a été un «grand seigneur de la spiritualité roumaine».

Malheureusement, le 16 mars, c’est-à-dire à l’anniversaire de 110 ans
de la naissance de Nicolae Titulescu, on n’aura pas encore mis en œuvre
un autre beau projet de la Fondation: celui d’ériger à Bra ov et à Bucarest
une statue représentant l’illustre diplomate. Et cela parce qu’on manque du
bronze nécessaire.

L’histoire a rendu justice*

Le grand Titulescu est revenu à la maison. L’histoire a rendu encore
une fois, tardivement, justice. Titulescu va reposer pour l’éternité dans la
terre du pays d’où il est issu et le geste de ceux qui ont mené à bonne fin
ce transfert plein de signification est digne de louanges. Dans un moment
où la Roumanie risque de s’écrouler de l’intérieur et semble mise au pied
du mur de presque partout de l’extérieur, le retour, même du non-être de
l’un des plus remarquables fils de ce peuple, est encore un encourage-
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ment. Et une occasion d’espérer que d’autres titans de la spiritualité
roumaine répandus par le destin dans le monde et injustement condamnés
à un exil post-mortem arriveront jusqu’à la fin dans la terre ancestrale réin-
tégrant ainsi le panthéon national. Nos morts reviennent donc des
cimetières étrangers et c’est bien comme ça. Mais, les vivants sont en
retard au rendez-vous avec le pays. Des centaines et des centaines de mil-
liers de Roumains dispersés par les vicissitudes de l’histoire aux quatre
vents gardent une distance prudente des terres natales.

Dans une interview récemment télévisée, notre ambassadeur à Paris,
M. Anton V„t„tescu, réclamait la réserve, sans explications pour lui, de la
puissante diaspora roumaine de France, de mettre en valeur en faveur de
la patrie son important potentiel lobbystique. Les Hongrois, les Polonais,
les Tchèques et les Slovaques de l’extérieur sont tous unis et travaillent
pour le bonheur national. Seuls, les Roumains font preuve de grandes
lacunes dans le domaine du patriotisme et non seulement parce qu’ils
refusent de revenir «in corpore» là d’où ils sont partis il y a des années ou
des décennies, mais, à ce qu’il paraÓt, ils refusent au moins à présent, de
devenir les ambassadeurs de leur pays dans les sociétés d’adoption. Et si
on croyait ce que disait le président Iliescu, à côté d’une partie de la presse
ces Roumains de l’exil portent de grands préjudices à l’image extérieure de
la Roumanie. Et comme les Roumains sont désunis aussi chez eux, est-il,
par hasard, question d’une grave et implacable maladie nationale? S’agit-il
d’un microbe qui nous mine tous, uniquement nous, ceux nés en cette par-
tie de l’Europe? Les Roumains sont des hommes raisonnables, ayant un
sentiment patriotique au moins tout aussi fort que celui de leurs voisins.
Même davantage, il y a assez d’indices que chez un peuple ancien et stable
comme le nôtre, le sentiment du déracinement et le mal du pays sont
vécus avec beaucoup de dramatisme.

Les Roumains de la diaspora ont un seul grand défaut — ils sont
mieux informés sur ce qui s’est passé dans le pays pendant ces derniers
deux ans écoulés après la révolution. Ils ont été les premiers qui aient
appris avec stupeur que la révolution de la jeunesse a été confisquée; ils
ont pu déchiffrer avant nous, ceux du pays, le sens des grossières manipu-
lations politiques vouées à détruire une opposition fragile qui se trouvait à
ses débuts. Ils ont été peut-être les premiers à se demander sur l’origine
et la disparition inexplicable des terroristes mystérieux du mois de décem-
bre; ils ont été horripilés par le procès sommaire du couple dictatorial et
par les simulacres de procès qui s’en sont suivis; tout comme nous, ils ont
attendu à ce que les vrais coupables des massacres dans les grandes villes
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roumaines soient dévoilés. Mais alors qu’ils gardaient encore l’espoir dans
une évolution normale de la démocratie roumaine, ce sont les minériades
qui ont commencé et le pouvoir installé le 20 mai n’a plus trompé
personne. Si le 22 décembre ’89 chaque Roumain de partout où que Dieu
ait conduit ses pas, d’Australie jusqu’à l’Amérique et au Canada marchait à
pas énergique et se ventait d’appartenir à ce peuple-ci et non pas à un
autre, après seulement quelques mois les mêmes gens hésitaient à dire à
haute voix qu’ils sont Roumains. Ils avaient honte car leurs voisins et col-
lègues, leurs connaissances dans leurs pays d’adoption ne pouvaient pas
tolérer ou concevoir que ce qu’ils avaient tous vu dans les médias puisse se
passer de nos jours, dans un pays européen. C’est en vain que notre diplo-
matie, qui se réclame du grand Titulescu, a essayé maintes fois de
«rapiécer le sac» selon l’expression imagée de M. Adrian N„stase:
«Maintenant le monde savait ce qu’il fallait savoir et il a réagi en con-
séquence». Les Roumains aisés se sont limités à des actions d’aide human-
itaire — vraiment destinées au peuple roumain – mais, la plupart, a évité
de créditer un régime ayant des performances si décevantes. C’est en vain
que l’on crée des comités et des commissions déstinés à présenter une
image extérieure rose de la Roumanie postrévolutionnaire; c’est en vain
que nos ambassadeurs se plaignent — même si nous ne les croyons pas —
qu’ils travaillent 16 heures par jour dans ce noble but; tout est aussi inutile
que le va-et-vient diplomatique si fatigant et si coûteux. L’image de la
Roumanie est celle qui résulte des réalités mêmes, des actes et des actions
passés ces deux dernières années. Il faudrait être réalistes et reconnaÓtre
qui si nous avons... des «amis hostiles», c’est à eux que nous rendons ser-
vice de façon convenable et efficace. Et il faut dire encore que si les
Hongrois, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques et les Bulgares de l’émi-
gration travaillent chacun pour leurs nations, ils n’ont eu ni terroristes, ni
conspirations, ni minériades, ni demi-mesures, ni une opposition si
acharnée contre le changement. Victime de ses propres erreurs catas-
trophiques, le régime de Bucarest fait des courbettes aux grandes portes
de l’Occident en attendant qu’il soit reçu là où en réalité le peuple roumain
a toujours eu sa place. Le régime crie à tue-tête que la diaspora ne l’aide
pas, qu’elle n’a pas de sentiments patriotiques et qu’elle fait le jeu des
ennemis du pays. Mais le jeu des ennemis, si nous en avons, c’est nous qui
l’avons déjà fait et le faisons encore; aussi longtemps que la Roumanie ne
connaÓtra pas son moment de vérité et qu’il n’y aura pas de changements
réels, nous allons agir selon le bon plaisir des autres.

Titulescu est rentré à la maison. Mais comment considérerait-il la
politique intérieure de ceux qui l’ont salué à son arrivée ou leur politique
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orientale, cela restera une énigme éternelle. Aussi longtemps que nous
espérons que le retour du grand diplomate dans le pays ne soit pas
uniquement un geste de propagande, nous félicitons ceux qui font des
efforts pour mener à bonne fin cette action. Veuille Dieu que quelque
chose du génie du grand rapatrié leur éclaire l’esprit.

Titulescu de nouveau chez soi*

Au printemps de 1944, dans un article interdit par la censure, le jour-
naliste Romulus Dianu — celui qui seulement une année plus tard allait
être accusé injustement de crime de guerre par les communistes et con-
damné à 20 ans de geôle — notait: 

. Et il avertissait avec
clairvoyance: 

Il a fallu un demi-siècle de dictature pour accomplir une révolution
qui reçoive nos ‚mes, pour qu’il arrive ce que Romulus Dianu soulignait
encore: 

C’est sous cette clef de voûte que nous avons senti la
cérémonie qui a eu lieu samedi après-midi sur l’aéroport d’Otopeni, à
l’atterrissage de l’avion qui ramenait la dépouille mortelle du héros et,
j’avoue, c’est une sincère satisfaction que de constater que l’une des sug-
gestions de notre journal a pris corps et se met en action, à savoir: la créa-
tion du comité national auprès des autorités, composé de représentants
des principales forces politiques du pays.

Au moins quelques-unes des thèses importantes et des principes qui
gouvernent notre époque ont leur origine dans les idées de Titulescu.
Quelques-unes ont été mises en évidence lors de la cérémonie de l’aéro-
port: la contemporanéité de Titulescu (le président Ion Iliescu), Titulescu,
nous et l’Europe (le ministre des affaires étrangères Adrian N„stase). Je me
permets d’y joindre une autre dimension du diplomate sans pareil. En
faisant la politique du monde, Titulescu était en premier lieu le partisan
d’exception de la politique étrangère roumaine. Dans tout ce qu’il a
entrepris, il était pénétré d’un profond démocratisme, d’un réalisme
authentique et d’un patriotisme ardent. Il avertissait que 
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. Pour préciser
ensuite clairement, expressément, impérieusement: «Provenant des com-
mandements de l’unité nationale, notre politique étrangère a pour but
prinicipal sa sauvegarde». Cette thèse-testament devient d’une actualité
plus palpitante que jamais. D’autant plus il faut veiller sur ce commande-
ment aujourd’hui qu’aux frontières du pays on entend un cliquetis d’armes
toujours plus persistent.

C’est sûr qu’aujourd’hui — Titulescu si proche de nous, entre nous,
soldat au service de la patrie, ainsi qu’il avait toujours aspiré — nous
affronterons plus facilement le temps, dans la juste action pour le bien du
pays et du monde.

Efforts de la dernière heure afin d’éviter un fiasco*

Si le cercueil contenant la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu
avait été amené à Bra ov lundi ou hier pour y être réinhumé conformé -
ment au vœu testamentaire de l’illustre diplomate et homme politique,
nous, les habitants de Braov, nous nous serions tout simplement donnés
en spectacle. Car, jusqu’hier matin rien n’avait été préparé en vue de
l’inhumation, à l’exception de l’établissement (au commencement de févri-
er 1992) de l’emplacement de la sépulture, dans la cour de l’église de
Saint-Nicolas de Schei, sur le côté sud, entre l’église et le baptistère.
Prévenu vendredi dernier par un coup de télephone de la part du Ministère
des Affaires Étrangères sur l’imminence du rapatriement de la dépouille de
Nicolae Titulescu, M. le maire Moruzi a réussi seulement à partir samedi
pour Bucarest, pour être présent au moment de l’arrivée de l’avion de
France. On peut se figurer l’inquiétude et l’angoisse de M. le maire, surtout
quand M. le ministre des affaires étrangères, Adrian N„stase, lui a commu-
niqué qu’il savait qu’à Braov tout était prêt pour la cérémonie de réinhu -
mation. Qui a été le bienveillant plein de zèle qui avait informé M. le min-
istre d’une manière si grossièrement erronée? Malheureusement M. Moruzi,
le maire, n’a pu nous offrir aucun autre détail en ce sens. Heureusement, à
cause de raisons qui relèvent des obligations de M. le ministre N„stase (qui
est en même temps président de la Fondation Européenne Titulescu)
obligé de s’absenter du pays cette semaine, et aussi pour des raisons rela-
tives à la présence à BraB ov de nombreuses personnalités de l’étranger, la
cérémonie solennelle de la réinhumation a été remise à la fin de cette
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semaine quand le cercueil contenant la dépouille mortelle de Nicolae
Titulescu sera amené à Brarov. Un délai salutaire s’est présenté ainsi,
suffisant pour que l’on puisse procéder, enfin, à des actions plus concrètes.
Mais lundi matin on perdait encore le temps avec des discussions et des
controverses parce qu’une nouvelle variante concernant l’emplacement du
tombeau était apparue brusquement: non pas dans la cour de l’église,
comme on était tombé d’accord, mais dans l’enceinte de celle-ci, plus
exactement dans la chapelle du côté sud et pour cela on obtint même
l’accord du Métropolite de Transylvanie et du Ministère de la Culture. La
controverse fut tranchée seulement samedi au soir, quand tous ceux qui
étaient impliqués, d’une manière ou d’une autre, dans les préparatifs faits
en vue de concrétiser la grande réparation historique constituée par le rap-
atriement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu dans la sainte terre
de la patrie, se sont réunis à la Mairie, en présence de M. le préfet Fulga et
de M. le maire Moruzi. À la suite d’une dispute acharnée où assez
d’orgueils blessés éclatèrent, la variante de la dernière heure de la réinhu-
mation dans la chapelle a été abandonnée et on a opté définitivement pour
celle initiale, proposée par l’Association “Nicolae Titulescu” de Bra ov, de
concert avec la direction de la Fondation Européenne Titulescu. On a
décidé que l’Association “Nicolae Titulescu” s’occupe, en collaboration avec
la Mairie, de tous les problèmes concernant l’aménagement de la sépulture
et la cérémonie de l’inhumation, conformément à un plan d’action détaillé
qui allait être présenté hier à M. le maire Moruzi. En ce qui concerne le
tombeau, on construira un caveau en plaques préfabriquées de béton, qui
sera couvert par une dalle de marbre noir (semblable à celle du caveau de
Cannes), donnée par le Ministère des Affaires Étrangères. La croix de la
sépulture sera provisoirement en bois, jusqu’à ce que l’on construira, à la
suite d’un concours qui sera organisé dans le plus bref délai possible, un
mausolée à la mesure de l’honneur dont un fils du peuple roumain de la
taille de Nicolae Titulescu doit jouir. Nous espérons que la réalisation de ce
monument ne traÓne pas comme les autres initiatives concernant le rapa-
triement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu, pour de diverses
raisons, et que nous n’ayons pas l’occasion de nous convaincre encore une
fois de la vérité du proverbe «il n’y a rien d’aussi définitif que le provi-
soire!».

Vendredi, le Conseil Municipal débattra de la proposition de M. Aurel
Mateescu (Association “Nicolae Titulescu”) d’accorder à Titulescu le titre de
citoyen d’honneur de la ville de Brarov, proposition qui, on l’espère, sera
adoptée sans objection. La cérémonie solennelle de l’inhumation aura lieu
mardi, le 17 mars l’année courante, le jour du trépas de Nicolae Titulescu,
loin de son pays, il y a 51 ans, en préconisant que le cercueil avec la
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dépouille du grand homme d’État soit amené à Braov le 15 mars au plus
tard et qu’il soit déposé pendant deux jours dans la Salle des Colonnes du
Cercle Militaire.

Espérons que tous ces préparatifs, déclenchés fébrilement au dernier
moment ne soient pas troublés par quelque obstacle inattendu et que le 17
mars, quand la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu sera descendue,
enfin, dans la terre de son pays, l’événement demeure sous le signe de la
durée et non pas sous celui de l’improvisation et du provisoire. C’est une
minime dette de reconnaissance envers celui qui, en choisissant Bra ov
comme lieu qui veille son éternité, a ajouté un titre de noblesse sur ses
armoiries auréolées par une histoire plusieurs fois séculaire.

À Braaov, chez soi*

Il est vrai que la Décision du Tribunal de Grace (France) et surtout la
vitesse avec laquelle on a mis en exécution la solution judiciaire de rapatri-
er la dépouille mortelle du grand homme d’État roumain, enterré initiale-
ment à Cannes, a pris en quelque sorte au dépourvu les autorités de
Bra ov (la Préfecture et la Mairie) mais aussi l’Association “Nicolae
Titulescu”, fondée au printemps de l’année 1990 justement dans le but
d’accomplir les vœux testamentaires du grand disparu. Nous disons 

à juste raison car, malgré les démarches entreprises et les solu-
tions trouvées que nous allons énumérer un peu plus tard, l’Association (et
l’Administration de Brar ov) n’avait pas d’emplacement préparé et elle
n’avait entrepris de travaux pour la sépulture de Nicolae Titulescu non plus.
Cela a été établi à peine hier, 9 mars lors d’une réunion prolongée jusqu’à
20 heures à la Mairie de Braaov. On y a débattu deux propositions: a)
qu’il soit enterré à l’intérieur de l’église de Saint-Nicolas, plus précisément
dans la Chapelle de  droite (sud) à côté du lieu où, en 1732 on avait enter-
ré la princesse Ancuþa Br‚ncoveanu (ultérieurement exhumée et transférée
au Monastère de Horezu) ainsi que la femme de Mircea Ciobanu. Cela
aurait été une continuation des traditions roumaines d’enterrer à l’intérieur
de l’Église de grandes personnalités et fondateurs du peuple roumain. Or,
Titulescu est, lui aussi, l’un des fondateurs de la Grande Roumanie, de la
Roumanie entière; b) qu’il soit enterré à l’extérieur de l’Église de Saint-
Nicolas, entre l’Église et la Chapelle, à 5–6 mètres des allées qui se trou-
vent près de l’église et, respectivement, du mur du cimetière. Tenant
compte des recommandations des membres de la Fondation Européenne
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Titulescu formulées à Brar ov le 17 mars 1991, ceux qui ont été présents
à la réunion de lundi soir, la majorité d’entre eux membres de l’Association
“Nicolae Titulescu” (Bra(ov) sont tombés d’accord sur la deuxième solu -
tion, en la trouvant plus propre au vœu testamentaire du défunt, mais
aussi à la dimension monumentale que la ville de Braaov veut assurer, par
un monument funéraire adéquat, à la personnalité européenne qu’il a été.
Quand on eut fini les discussions passionnées, concernant l’emplacement,
la partie pratique fut plus facile à définir. Un plan précis relatif aux travaux
qui seront entrepris sera remis à la Mairie mardi à midi au plus tard. On
envisage que le cercueil contenant la dépouille mortelle soit amené à
Bra ov le 14 ou le 15 mars, qu’il soit déposé à la Maison de l’Armée, dans
une des salles de marbre, pour que la population de Braov lui rende
hommage et que l’inhumation proprement-dite dans le lieu de repos éter-
nel s’accomplisse le 17 mars, c’est-à-dire le jour de son 110e anniversaire.
Des hôtes de tout le pays et de l’Europe qu’il a servis avec la même haute
conscience y seront présents, des membres des trois organisations qui por-
tent son nom (la Fondation Européenne et les deux Associations de
Bra ov et de Craiova) dans le but déclaré d’accomplir les dernières volon-
tés du diplomate patriote.

Vous avez sans doute l’intuition de l’état de fébrilité et d’action qui
anime les milieux officiels de Bra ov. On cherche et on trouve des solu-
tions. Les téléphones sonnent aux cabinets ou des cabinets du Ministère
des Affaires Étrangères, pour tous les détails: des plaques de marbre,
couleur, dimensions, cérémonial, heure, date, service divin, qui le célèbre
etc., etc. Nous croyons, nous espérons que tout soit à la hauteur de
l’événement malgré le temps très court qui nous reste et les travaux
importants qui doivent être mis au point. Les membres de l’Association
Nicolae Titulescu sont l’‚me de toute l’action, comme ils l’ont déjà été à
d’autres occasions. On a lancé le concours national afin d’ériger le monu-
ment dédié au grand patriote roumain, concours gagné par le sculpteur
Nicolae Doru Dr„gug in. Le moulage en pl‚tre du monument est prêt et on
accélère maintenant les formalités concernant l’acquisition de matériaux
(bronze, marbre). C’est toujours l’Association qui a recueilli dans un
ouvrage «Nicolae Titulescu 1941–1991», publié en son honneur, tous les
ouvrages présentés au Symposium de Brarov de 1991 qui commémorait
50 ans de sa mort. Cet ouvrage sera lancé un de ces jours. Et c’est tou-
jours l’Association qui, de concert avec les philatélistes de BraB ov ont fait
paraÓtre, en l’honneur du diplomate, une enveloppe et un timbre-poste qui
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seront mis en circulation quand l’événement dont nous serons les témoins
dans quelques jours seulement aura lieu.

«L’idéal qui a animé la vie de Titulescu, qui a stimulé son énergie et
a alimenté sa pensée, c’était l’amour pour son pays, pour l’indépendance,
la souveraineté et l’intégrité territoriale de celui-ci». Le peuple roumain, le
corps du pays n’ont pas oublié ce qu’ils doivent au grand patriote. L’hom-
mage qu’on lui rend aujourd’hui est bien mérité, surtout parce qu’il va au
devant de son dernier et plus ardent vœu, celui d’être enterré comme un
soldat de la Grande Roumanie.

Monsieur Titulescu *

Une poignée d’os polis par le temps dans une terre amie mais
étrangère cependant est revenue chez nous, à la maison. Non pas pour
être lavés aux larmes de la reconnaissance, mais pour être, tout simple-
ment, avec nous. C’est ainsi que s’accomplissent les dernières volontés de
l’homme qu’ils ont porté à travers le monde, pour le bien, pour la gloire de
la Roumanie. De la Grande Roumanie dont l’absence sur la carte de
l’Europe ne signifie que le crucifiement de la justice. Elle est incroyable,
quelques fois, l’Histoire! Voilà notre Révolution qui descend jusque dans les
sépultures. Elle démolit celles édifiées somptueusement sur le mensonge
et la terreur et, en enlevant l’avilissement qui leur avait été imposé, la tem-
poraire humiliation et l’illusoire oubli, elle nettoie celles des grands
Roumains. La grotesque effigie des faux héros autodéclarés dans un trag-
ique égarement des temps disparaÓt dans la fosse commune de l’oppro-
bre. Comme un triomphe payé d’affreux tourments commencent à se
dresser les monuments de notre vérité roumaine devant lesquels la Patrie
même s’agenouille et s’agenouillera toujours. Ils sont encore modestes, et
c’est ainsi qu’ils demeureront encore beaucoup d’années car notre renais-
sance se débat dans la pauvreté. Mais est-ce qu’il y a un trésor plus pré-
cieux que celui du déchirement du mensonge et de la délation, est-ce qu’il
y a un moment plus pur et plus exaltant que celui quand on peut, quand
on est libre de coucher sous la croix, en notre douce terre, ceux qui furent
martyrisés, ceux sans lesquels nous ne serions point nous-mêmes, ceux
qui avaient été supprimés des livres d’école à l’aide de chenilles de chars,
par des rafales qui ne voulaient seulement la mort de quelques hommes
mais aussi la mort de l’histoire d’un peuple?
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Monsieur Titulescu est revenu à la maison. Après avoir parcouru, en
nous servant, toutes les routes du monde, après s’être éteint en exil et
après avoir été enterré à des milliers de kilomètres de distance. Celui qui a
conduit à deux reprises — fait unique à son époque — la Société des
Nations, celui qui a fait, inlassablement, des efforts pour la cause de son
peuple, repose, enfin, sous le tricolore, gardé par de jeunes soldats qui lui
rendent les honneurs militaires.

Je ne sais pas pourquoi dans ce retour si passionnément désiré — et
l’anniversaire d’un demi-siècle — je ne vois pas seulement son droit sacré à
la naturelle union finale avec la terre ancestrale qu’on lui avait ravie, seule-
ment l’intégration symbolique, comme une absorption des feuilles par le
sillon, dans le cœur de la Transylvanie. Je ne saurais dire pourquoi j’y vois
aussi un dernier et extraordinaire acte diplomatique. Parce que sa nouvelle
tombe roumaine nous unira avec une force irrésistible. Et l’inégalable
maÓtre de la pensée politique dont l’esprit a éprouvé toutes les souf-
frances et les sens du développement, a eu l’intuition exacte de notre
immense besoin d’union, Car, comment aurait-il pu revenir chez soi,
autrement qu’à la suite d’une révolution? Et les révolutions, MaÓtre
Titulescu ne le sait que trop bien — ne sont, malheureusement, seulement
d’éblouissantes libérations des forces du bien...

Mon Dieu, faites que Votre fidèle et fidèle de son peuple — qui se
trouve plus près de la souffrance que de la joie, comme il n’y en a pas
beaucoup dans le monde créé par Vous —, faites mon Dieu qu’il repose en
paix dans la future paix du Pays, et donnez-lui l’éternité de son éternité!

Titulescu, aujourd’hui*

Il est né et mort à la mi-mars. Le 16 mars 1882, à Craiova et le 17
mars 1941, à Cannes. Il a vécu comme un prince de la chance et de la
gloire, il est mort tragiquement parmi les ruines de son œuvre. Car, pen-
dant la période d’affirmation de l’Europe, la plus barbare dans toute son
histoire, Titulescu ne fut pas uniquement l’une des plus remarquables intel-
ligences mais surtout l’un des esprits les plus ouverts. Ouvert aux grandes
idées qui pourraient sauver l’humanité des plus détestables et dangereuses
peines de sa condition. Sa défaite était la défaite des idéaux qui pourraient
servir à l’humanité à se forger un destin digne d’être vécu.
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Les Roumains sont, aujourd’hui, si loin de cette époque-là et de la
gloire de Nicolae Titulescu, qu’ils ont l’air de raconter un rêve trop beau
pour avoir jamais été vrai, quand ils disent qu’autrefois ils ont pu parler en
tant qu’Européens, en participant à l’effort civilisateur du continent et du
monde. Aujourd’hui, nous avons le statut d’une nation périphérique, vivant
dans l’humiliation causée par la misère indescriptible mais surtout par la
triste gloire que nous ont faite les gouverneurs de l’espèce des barbares
vivement combattus par le grand seigneur de la pensée et du fait exaltant,
Nicolae Titulescu. Nous avons ce statut car Nicolae Titulescu, victorieux par
ses idées presque partout dans l’Europe d’après sa disparition, continue à
être rejeté par la politique officielle de sa patrie.

Nous faisons la comparaison entre les réalités chauvines et antipatri-
otiques de la Roumanie d’aujourd’hui et ce que le Roumain d’exception des
années ’20 et ’30, prônait: «Dans le cadre actuel des traités devant être
acceptés en toute sincérité, la Roumanie souhaite obtenir l’amitié de la
Hongrie. Les Roumains et les Hongrois d’aujourd’hui ne sont plus respons-
ables de tout leur passé historique qui les a séparés au fil du temps. Dans
la vie nous nous retrouvons côte à côte».

Ou encore plus impressionnant: «Les États d’Europe centrale doivent
se rendre compte que leur devoir est double: travailler pour eux-mêmes et
respecter les intérêts des autres; sur ce terrain il est à faire un travail
intense. La Roumanie est désireuse de tendre la main à la Hongrie pour
accomplir cette grande œuvre européenne. Pour satisfaire multuellement à
leurs intérêts économiques par le traitement équitable des minorités, par
l’état d’esprit créé de la communion active d’intérêts on aura réalisé l’une
des plus importantes choses de cette époque de troubles et disputes: la
spiritualité de la frontière».

Aujourd’hui, la Roumanie se trouve à l’antipode du programme titule-
scien. Dans sa patrie, où il est récemment rentré, Titulescu est vaincu pour
la deuxième fois dans son esprit par une confusion sauvage pareille à celle
qui foulait aux pieds l’Europe de l’Atlantique jusqu’ aux Monts Oural, au
moment de sa mort.

Au pied de la montagne de T‚mpa*
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(Du Testament fait à St. Moritz, Suisse, le 5 janvier 1940)

*

Mardi soir, au Rectorat de l’Université “Transilvania” de Bra ov, le
comité d’organisation de la cérémonie d’inhumation du grand diplomate
roumain Nicolae Titulescu, formé de représentants de l’Association “Nicolae
Titulescu”, l’Association des vétérans de guerre, représentants de la Mairie
et de la Préfecture ont mis au point les derniers détails relatifs à cette céré-
monie. «Pour des raisons d’ordre organisationnel — nous dit le prof. dr.
ing. Sergiu Chiriacescu, recteur de l’Université — la cérémonie aura lieu
samedi 14 mars, ainsi que l’Association “Nicolae Titulescu” de Brad ov a
proposé initialement. Le départ du convoi funéraire de Bucarest aura lieu
vers 9h30, avec un arrêt, juste en face de la villa “Titulescu”, chaussée de
Kisselef. L’entrée du convoi dans le département de Bra ov se fera vers
13h00. À la frontière de notre département une patrouille de police pren-
dra le cortège funèbre et au moment de l’entrée dans notre municipalité, le
cortège sera accompagné du tintement des cloches des églises orthodox-
es».

Le tracé du convoi funéraire dans la ville est le suivant: Avenue de
Bucarest — Boulevard 15 Novembre — Boulevard des Héros, Rue
Mureenilor — Rue Beethoven — Rue de Prund — Place de Prund. À
l’ancienne porte de Brar ov, donc à l’entrée dans la rue Mureuenilor, entre
le Rectorat et l’ARO, un groupe de Juni (jeunes gens) rendra les honneurs
à l’illustre disparu et se joindra eusuite au convoi funéraire. Dans la Place
de Prund, le cercueil avec la dépouille mortelle du grand diplomate
roumain Nicolae Titulescu sera accueilli avec des honneurs militaires. La
messe sera célébrée dans l’enceinte de l’église monument de Saint-Nicolas,
puis le cercueil sera porté à l’endroit où il sera enterré à nouveau, du côté
sud de l’église, au pied de la montagne de T‚mpa, près d’un groupe de
sapins, ainsi que Nicolae Titulescu avait désiré.

*Article publié dans — Brar ov (Adrian Popescu), les 14–15 mars 1992.
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Braov: à l’attente du cortège solennel*

Bien que l’option de la Fondation Européenne Titulescu et du
Ministère des Affaires Étrangères, concernant la date de 14 ou de 15 mars
fixée pour la réinhumation du grand homme d’État, soit connue depuis le
dimanche dernier, lundi, la direction de l’Association “Nicolae Titulescu” de
Bra ov a établi, d’accord avec la mairie et la préfecture, que l’événement
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se déroulera le 17 mars, le jour du 51e anniversaire
de la mort de l’illustre diplomate roumain. Mais avant-
hier, à la suite d’intenses consultations avec le Ministère
des Affaires Étrangères et la Fondation Européenne
Titulescu, le programme a été complètement modifié,
donnant cours à la volonté de Bucarest. La motivation
de ce changement de  dernière heure: les impératifs liés
au programme des invités du pays et de l’étranger et
l’accélération du rythme des préparations à tous les
niveaux ont déterminé la prise en compte de la date
avancée initialement par monsieur le ministre des
affaires étrangères Adrian N„stase, notamment le 14
mars. Samedi matin, vers 9h30 le convoi funéraire parti-
ra de la Capitale pour Braov, le moment de l’entrée
sur le territoire du département devant être marqué par
le tintement des cloches de toutes les églises orthodoxes
se trouvant sur le tracé et de celles de la municipalité de
Braov. Puis, celui qui s’est toujours considéré comme
«un soldat des territoires attachés à la Roumanie entre
1918 et 1920», retrouvera, enfin, la paix éternelle dans
la terre sacrée de la Transylvanie, veillé de l’amour des
gens de ce pays qu’il a servi avec l’abnégation de la
croyance dans sa destinée exemplaire.

Une restitution de noble honneur*
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NICOLAE TITULESCU
CITOYEN D’HONNEUR 

DE LA VILLE DE BRA™OV*

En prenant en considération une proposition que j’ai déjà
mentionnée dans les pages de la «Gazette», la soutenant du pre-
mier moment, lundi, le Conseil de la Municipalité a décidé, à l’una-
nimité, la proclamation de Nicolae Titulescu comme citoyen d’hon-
neur de Bra ov. On met ainsi les scellés, pour aujourd’hui et, à la
fois, pour demain, sur la pensée de reconnaissance des habitants
de Braov envers celui qui avec son ‚me roumaine a choisi de
dormir le sommeil éternel veillé par le frémissement des sapins de
la montagne de T‚mpa, dans la terre devenue histoire de la
Transylvanie, berceau, au fil des temps, de l’esprit roumain.

Tout en rendant hommage, par ce geste encore, au vision-
naire qui a mis sa pensée et ses faits sous le signe de la durée
d’un haut idéal sacré, la ville de Bra ov se projette par Titulescu,
son premier citoyen d’honneur, dans une nouvelle dimension élo-

* Article publié dans (Adrian Petrescu), le 19 mars 1992.

379

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 379



Samedi 14 mars 1992 la Roumanie vivra un moment unique et
Bra ov sera  caressé, sous le signe de haut deuil, d’une restitution trop
longuement attendue.

Nicolae Titulescu retrouvera son repos éternel selon son désir: dans un
endroit tranquille, au pied de la montagne de T‚mpa, sous les branches des
sapins. Le Roumain Nicolae Titulescu revient au pays ennoblir la terre
roumaine, ici à Braa ov.

Et Bra ov, conscient de cet honneur, est prêt au pieux respect pour
le moment que l’histoire devait encore au grand homme de culture.

L’Association “Nicolae Titulescu”, la Mairie et la Préfecture de Bra ov
ont mis au point les moments qui vont marquer la cérémonie de réinhuma-
tion.

Samedi, 14 mars 1992, le convoi funéraire qui accompagnera le cer-
cueil  avec la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu partira de Bucarest
vers 9h30 et sera accueilli à la frontière du département de BraBov par
une garde d’honneur de la Police locale. Vers 13h00 le convoi funéraire
entrera dans la ville de Braov tandis que les cloches de toutes les églises
de la ville sonneront, pour rendre plus profonde la signification du moment
d’unique honneur, sur le tracé suivant: Avenue de Bucarest — Boulevard 15
Novembre — Boulevard des Héros, Rue Mureu enilor — Rue Beethoven —
Rue de Prund — Place de Prund.

Dans la zone du Rectorat où jadis était la porte du ch‚teau-fort, les
Junii de Bra ov vont accueillir et accompagner le convoi funéraire. En
signe de deuil et de profond hommage, un cheval sans cavalier suivra le
cercueil. Dans la Place de Prund, la fanfare militaire rendra les honneurs
militaires, ensuite le cercueil accompagné par la garde militaire sera
déposé dans l’Église de Saint-Nicolas, pour la célébration de la messe dans
la présence de hauts prélats de l’église orthodoxe. Après le service
religieux, le cercueil accompagné par la garde d’honneur, sera déposé à
l’endroit de réinhumation, situé sur le plateau du côté gauche de l’église.

Les représentants des associations et des organisations présentes,
des personnalités de Bucarest et du pays rendront un ultime hommage à
celui qui a été Nicolae Titulescu. La descente du cercueil dans la tombe
sera marquée de salves d’artillerie, après quoi des couronnes de fleurs y
seront déposées. Le monument funéraire en marbre, réalisé intégralement
par les soins du Ministère des Affaires Étrangères, respecte l’original du
monument funéraire de Cannes. Le tombeau et la cérémonie sont un
devoir d’honneur accompli par l’Association “Nicolae Titulescu” de Bra ov,
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*Article publié dans — Timimoara (Mariana Cernicova) du 16 mars
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la Mairie et la Préfecture qui s’occuperont dans le temps du tombeau de
l’illustre diplomate.

Samedi, 14 mars 1992, le temps arrêtera un instant son vol. Alors,
dans les lamentations des cloches, la terre partagera la sainteté de l’office
légué par nos ancêtres, recevant à tout jamais la chaude larme de concilia-
tion du peuple roumain.

L’Eternité d’un destin exemplaire*

(Nicolae Titulescu).

*

Si Titulescu n’avait pas éxisté, on aurait dû l’ inventer. Sans lui,
sans sa brillante personnalité, la diplomatie et la vie politique de
l’Europe de l’entre-deux-guerres auraient sûrement manqué d’une de ses
dimensions fondamentales. On a écrit et on a parlé énormément de
Titulescu. Présence fascinante de chaque moment de son tumultueux pas-
sage dans le monde des faits — de la chaire universitaire au fauteuil de
Président de la Société des Nations — ce véritable seigneur de l’esprit a
marqué son époque comme nul autre. On l’a comparé aux grandes figures
de la diplomatie mondiale mais, chaque fois, la comparaison manquait de
quelque chose. Car, toujours possible, la comparaison n’a jamais pu refléter
toute l’envergure de la personnalité de celui qui est parti d’un coin du pays
roumain, non pas pour conquérir le monde, mais pour lui apporter la paix
dont il rêvait depuis des siècles. Titulescu n’a pas été un Talleyrand de la
diplomatie roumaine, comme les adulateurs beaucoup trop zélés se sont
empressés de décréter.

Dans la perspective toujours plus claire de la postérité Titulescu s’est
révélé beaucoup plus que cela — un véritable Br‚ncuB i de la politique
européenne qui faisait des innovations là où les autres ne parvenaient à
voir que routine et intérêts de conjoncture. Avec une logique imbattable,

381

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 381



un art oratoire sans égal, une intelligence brillante et une attitude toujours
séduisante, Titulescu a su gagner l’appréciation sans réserve de tous ceux
qui ont eu la chance de le connaÓtre. Sous le signe d’une supérieure com-
préhension du destin de l’homme politique dans un monde tourmenté de
passions aveugles et menacé par le fléau de la dévastation, son destin
s’avère exemplaire et voué à une durée éternelle.

Il a eu la chance de jouir à la fois de l’admiration et de l’affection de
ses intimes, de l’estime craintive de ses adversaires et de la solitude des
esprits qui sont supérieurs à  leur époque. Égal à soi-même, Titulescu s’est
toujours projeté dans les temps à venir, par chaque échec ou succès de
son présent. Ce fut sa vie. Maintenant, le grand Roumain a cessé pèleri-
nages à travers le monde qui a été sa maison et son champ de combat et il
est rentré à la maison pour dormir son sommeil éternel, selon son désir,
dans la terre du pays qu’il a toujours  porté dans ses pensées et ses faits.
À la maison. À Brarov, dans la sainte terre roumaine de la Transylvanie.

Le Programme des cérémonies 

9h30 — le cortège funèbre part de la Capitale pour Bra ov.
12h30 — dès l’entrée sur le territoire du département, le convoi sera

accompagné par une escorte d’honneur de la Police de BraB ov. À ce
moment–là on fera sonner les cloches de toutes les églises orthodoxes sur
le  tracé et à Brar ov.

13h15 — entrée du convoi dans la municipalité de Bra ov; au centre
de la ville, devant le Rectorat de l’Université, sur la place de l’ancienne
porte d’accès dans la cité de Bra ov, une garde d’honneur formée de Junii
de Bra ov va se joindre au convoi.

13h30 — dans la Place de l’Union (Prund) une garde militaire rendra
les honneurs militaires, au son d’une marche funèbre.

13h40 — dépôt du cercueil sur le catafalque de l’église de Saint-
Nicolas et service divin.

14h30 — sortie de l’église et dépôt du cercueil sur le catafalque de la
cour de l’église, près du tombeau; hommage rendu à la mémoire de
Titulescu par les autorités et les invités présents.

15h25 — réinhumation de la dépouille mortelle de l’illustre fils de
notre peuple, sur les accords de l’Hymne d’État et au son du feu de salves
tiré comme preuve  de respect par la garde militaire.
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*Article publié dans le journal (écrit par Cristian Popii teanu, membre d’hon-
neur de la Fondation Européenne Titulescu) du 17 mars 1992.
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15h35 — fin de la cérémonie solennelle par un dernier hommage
rendu par toute l’assistance à la mémoire de celui qui a été Nicolae
Titulescu.

La bénédiction du retour*

(Nicolae Titulescu).

*

Correspondance spéciale de Braa ov:
Un pays auquel les fils rentrent, même après la mort, est une

«Roumanie de la justice et de la lumière», bénie par l’amour ardent de son
peuple. 

Nicolae Titulescu est revenu, après plus de cinq décennies au lieu
qu’il a désiré: «En ce qui me concerne, étant donné que je me suis tou-
jours considéré un soldat des territoires attachés à la Roumanie entre 1919
et 1920, je souhaite être enterré à BraB ov, dans un endroit un peu isolé.
Mes amis d’Ardeal sauront trouver une place qui corresponde à mon
souhait. Take Ionescu en haut, à Sinaia, et moi à ses pieds, en bas, à
Bra ov, pour le repos éternel, c’est le moyen le plus convenable et
j’espère que les habitants de BraB ov accepteront ma demande». C’est le
fragment du testament qui a été tant cité pendant les derniers jours que
nous le connaissons presque par cœur.  Ceux qui se sont donnés de la
peine pour l’accomplir l’ont évoqué sur des tons différents. Il a résonné
comme un reproche à l’adresse de ceux qui s’opposaient ou qui avaient
oublié le vœu de l’illustre diplomate. Il est revenu comme une vive douleur
dans l’interpellation parlementaire d’il y a un an, quand les habitants de
Bra ov se demandaient pourquoi Titulescu restait loin d’eux et du pays. Il
s’est fait entendre encore maintenant, après deux années d’efforts, avec le
sentiment d’être délivré de la charge de ne pas avoir respecté le désir de
celui pour qui Braov a étendu un tapis de branches de sapin, auprès de
l’église  de Saint-Nicolas, au pied  de T‚mpa, près de la Première École
Roumaine.

Depuis le diacre Coresi — pétrifié, un livre sur les genoux, à côté de
la typographie et de la source de parchemins, les Jeunes hussards rouges
de Braov se sont alignés, avec leurs vêtements et leurs coutumes qui
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durent depuis des siècles, pour recevoir dignement celui qui a choisi pour
son repos ce coin de la Roumanie. La nouvelle de l’entrée du cortège
funèbre en Braa ov a été donnée par le son des cloches de la ville, qui n’a
pas cessé avant que le cercueil n’arriv‚t sur le catafalque de l’église de
Saint-Nicolas. Les évêques Serafim F„g„r„g anul et Damaschin
Severineanul, accompagnés par les prêtres de l’église, ont accueilli le
cortège, laissant l’esprit de Titulescu entrer dans d’église et dans les ‚mes,
en le pleurant, en le servant, en lui rendant hommage en éternelle commé-
moration de sa personnalité sans égal. À ceux qui ont accompagné le con-
voi depuis son départ de Bucarest — descendants de la famille de l’illustre
disparu, diplomates, parlementaires — se sont joints les habitants de
Bra ov, qui avaient envoyé leurs Juni à cheval pour accueillir la solennelle
procession dès son entrée dans la ville. Bientôt, sur le petit plateau près de
l’église, la génération qui a eu le bonheur de recevoir à nouveau Titulescu
dans le pays, a eu la révélation de l’entière dimension du moment, plus
longue que l’attente d’un demi-siècle. La garde militaire a rendu les hon-
neurs au son de la marche funèbre. Tour à tour, ceux gr‚ce aux efforts
desquels la dépouille mortelle de Titulescu se trouvait enfin à Brar ov, ont
prononcé des mots pour lui rendre hommage. M. Adrian N„stase, ministre
des affaires étrangères, président de la Fondation Européenne Titulescu a
déjà affirmé que par ce 14 mars 1992 le désir de stabilité du diplomate
roumain s’accomplit. Mme Kyra Bodart, présidente de l’Académie
Diplomatique Internationale de Paris, membre fondateur de la Fondation
Titulescu, en évoquant le diplomate de renom mondial, laissait entrevoir,
au–delà de son émotion et de ses larmes, la nostalgie que c’est à nous, les
Roumains, que revient le solennel bonheur d’accomplir les désirs de ce fon-
dateur d’une nouvelle Europe. À côté se trouvait le professeur Jacques
Barrat, lui aussi membre fondateur de la même Fondation Européenne,
directeur de la Société Inter-universitaire «MUMM–Martell» Pays Ouest–Est
qui, en plus de l’accomplissement des desiderata de préparation des diplo-
mates roumains par les cours de Bra ov, est aussi l’un des sponsors des
bourses qui leur sont offertes à l’étranger. L’accomplissement des volontés
du testament politico-diplomatique s’est fait entendre aussi dans les cour-
tes allocutions prononcées par le préfet du département, M. Gheorghe
Fulga et le maire de Bra ov, M. Adrian Moruzi, qui avaient été chargés des
détails pour trouver cet «endroit adéquat» que le diplomate roumain avait
désiré. Et avec les hommages rendus par les plus actifs membres de
l’Association «Nicolae Titulescu» de Bra ov, M. le recteur Sergiu
Chiriacescu et M. Mihai Burlacu, le cercueil a été descendu dans le caveau,
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dans les accords de l’Hymne national et au son du feu de salves tirées, en
signe de respect, par la garde militaire. 

Les événements ont, en plus de l’ampleur qui leur est conférée à un
certain moment, leur propre lumière intérieure. C’est ce que la génération
de Cuza doit avoir senti quand la dépouille mortelle du souverain était rev-
enue de l’exil. Seulement que, en ce qui concerne ce jour-là, il y a eu un
Sadoveanu qui immortalis‚t le jour, qui édifi‚t son mausolée en mots.
Maintenant, un autre  créateur de l’unité de peuple est revenu dans sa par-
tie, à un moment quand nous avions — tout comme disait notre ministre
des affaires étrangères — le plus grand besoin de lui. Quand la carte
hésite, quand le germe des séparations est jeté comme un anathème sur
les continents, il faut que le pays se rappelle les paroles de Titulescu:
«L’Ardeal n’est seulement le cœur de la Roumanie politique; regardez la
carte: l’Ardeal est le berceau qui a protégé son enfance, l’école qui a forgé
son peuple, le charme qui a soutenu sa vie». C’est à cœur que Titulescu a
désiré revenir. La poignée de terre jetée sur le cercueil fit un bruit sourd.
On déposa des couronnes de fleurs à ses pieds et à son chevet on mit une
croix en bois, jusqu’à ce que le mausolée que les habitants de Bra ov
veulent lui dédier soit prêt. La ville de Brar ov a fait son solennel devoir
d’ouvrir largement les portes de la cité pour recevoir celui qui disait: «je
tiens à ce qu’on sache que, si au passé j’ai été à chaque moment au ser-
vice de ma nation, aujourd’hui je me considère toujours à son service et sa
protection contre tout mal ne cessera qu’avec ma vie».

Nicolae Titulescu — le visionnaire*

ce sont les paroles par lesquelles Nicolae Titulescu était
défini à Genève, à l’époque de gloire et d’échecs de la Société des Nations.
Parmi les personnalités nées au cours de ce siècle caractérisé par les
orages du renouvellement sur la terre (et leur nombre n’est point insignifi-
ant), Nicolae Titulescu, occupait certainement la première place sous le
rapport de son omniprésence dans l’époque. Titulescu appartient première-
ment à la diplomatie, mais nous ne pouvons pas négliger son activité par-
lementaire, son œuvre comme ministre des finances, sa pensée juridique,
toute son activité théorique et pratique se subordonnant de nos jours aux
contributions roumaines d’une indiscutable universalité. Militant pour la
Grande Union, Nicolae Titulescu a eu la chance d’être le signataire du
Traité de Trianon qui ratifiait sur le plan juridique international l’acte de
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l’union de la Transylvanie à la patrie roumaine. Mais évoquer Nicolae
Titulescu (de la naissance duquel le 16 mars il y aura 110 ans et de la dis-
paration duquel le 17 mars il y aura 51 ans) c’est évoquer l’histoire même
de la Roumanie durant trois décennies. Pourtant aujourd’hui, 
nous sommes à même d’évoquer Titulescu — le visionnaire. 

Les événements nationaux  des dernières années attestent Titulescu
en ce qu’il a de plus important dans son œuvre politique et diplomatique. 

1. Les programmes de désarmement nucléaire et conventionnel
stratégique et tactique très importants, mis en pratique les dernières
années illustrent non seulement la justesse de son activité persévérente en
faveur de l’arrêt de la course aux armements, mais ils donnent raison aussi
à ses arguments les plus subtils. Rappelons-nous ce qu’il disait devant
l’auditoire de la Conférence sur le désarmement. Ce ne sont pas les petites
puissances qui l’empêchent, ce sont seulement les grandes puissances qui
s’opposent à lui. Le désarmement en masse commencé à présent est dû
exclusivement aux accords convenus entre les grandes puissances à côté
desquelles les autres États de la communauté internationale s‘engagent sur
la voie du changement des épées en charrues.

2. Le fondement de l’organisation de la paix et de la sécurité
régionale et mondiale est constitué par le renoncement à la force et à
toute menace de force, le règne du droit international conformément à la
prescription de la Charte des Nations Unies, le Document final d’Helsinki, la
Charte de Paris.

3. Le totalitarisme de toute essence est un des plus graves dangers
pour la vie des nations et pour la paix internationale.

4. La sécurité des nations n’est pas garantie par les préparatifs de
guerre,  mais par des traités d’exclusion de la guerre de la vie sociale, par le
respect de l’indépendance et de la souveraineté de tous les États. Alors que
la paix est menacée — disait-il — on ne répond pas par la guerre, mais par
l’organisation de la paix.

5. La Roumanie doit déployer une politique étrangère à tous azimuts
nécessaire à la promotion de ses intérêts nationaux,  car nous voulons
l’amitié de toutes les grandes puissances sans exceptions, de la France et
de  l’Angleterre, de l’Allemagne, de la Russie, de l’Amérique, du Japon.

Ces postulats pourraient être continués à  la longue, mais il suffit
d’ajouter que Titulescu a fait un axiome de son activité pour la reconnais-
sance de  l’appartenance historique de la Bessarabie à la Roumanie (même
de nos jours est célèbre sa polémique avec Cristian Rakovski, le socialiste
roumain d’origine bulgare, devenu dirigeant de l’Ukraine Soviétique et
adversaire obstiné de la reconnaissance de l’Union de la Bessarabie à  la
Roumanie), tout comme l’ idée que les valeurs de l’esprit et de la
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démocratie occidentale sont par dessus de toute autre forme d’organisa-
tion du monde contemporain. 

À présent quand nous pensons à Titulescu (tout comme aux autres
diplomates roumains illustres) dans les circonstances où non seulement en
Roumanie, et à côté d’elle les autres peuples soumis aussi depuis
longtemps à la domination et à l’oppression communiste, regagne sa lib-
erté, je crois qu’il convient de revoir ses idées qui ont manifesté leur
pérennité et de structurer le seul monument que celui qui suivait un destin
tragique aurait voulu: une édition complète commentée et adnotée de son
œuvre monumentale. Une telle t‚che d’honneur reste surtout aux jeunes
générations — nous sommes  seulement heureux de remarquer que, au-
delà des assertions de ses détracteurs acharnés durant sa vie et de nos
jours, les conceptions et les idées de Titulescu, s’avèrent vraiment vision-
naires. Maintenant quand Titulescu est revenu enfin dans son pays, pour
faire son sommeil éternel, comme il l’a exprimé dans son dernier vœu tes-
tamentaire, au pied de la montagne de T‚mpa, non loin du tombeau de
Take Ionescu, son mentor, nous pouvons affirmer à juste titre qu’il rentre
en triomphateur, dans une Roumanie libre et démocrate.

L’inhumation solennelle de Nicolae Titulescu*

Quelques milliers d’habitants de la ville de Brarov, en profitant du
soleil printanier, ont tenu à être présents sur les grandes artères et à
l’église de Saint-Nicolas de Scheii BraB ovului — attestée à la fin du pre-
mier millénaire, fondation de grands voïvodes de Valachie, présence per-
manente de l’esprit roumain au centre même du pays — en rendant hom-
mage à l’illustre diplomate qui a été au service de la patrie pendant les
temps malheureux, pour assister à l’accomplissement de son vœu testa-
mentaire: l’inhumation à BraBov.

En mourant il y a 51 ans à Cannes, avec l’amertume de se voir
éloigné injustement — par le roi dictateur Charles II — de la tête de la
diplomatie de son cher pays tombé peu après en proie aux diktats soviéto-
allemand et allemand-italien, Titulescu a été enterré loin de la patrie; à
peine maintenant, après la Révolution a-t-il été possible que la dépouille
mortelle du grand homme d’État arrive sur la terre roumaine pour trouver,
à l’éternité, le repos bien mérité. Ici, à Bra,ov, au centre du pays, aux
environs des premiers parages libérés par les soldats roumains les pre-
miers  jours de lutte de l’été de 1916.

387

*Article publié dans le journal du 17 mars 1992.

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 387



«...La Roumanie ne peut pas être entière sans l’Ardeal (...). L’Ardeal
e s t  
l’étincelle qui allume l’énergie (...). L’Ardeal est l’esprit roumain aux temps
malheureux, la force de l’unité qui éloigne l’ennemi, la vie qui appelle la vie
(...) regardez la carte: l’Ardeal est le cœur même de la Roumanie géo-
graphique». Assez de raisons pour que ce brave «soldat des territoires
attachés à la Roumanie entre 1918 et 1920» ait désiré «être enterré à
Bra ov, dans un endroit un peu isolé». Et quel endroit aurait été propre
pour un homme de la nation si illustre sinon le sanctuaire de Scheii
Bra ovului?!

Au centre de la ville de Braov, dans la rue Mureeeni où il y avait
eu la porte d’entrée dans la Cité de Bra ov, un groupe de jeunes gens,
des jeunes skéens — dans des costumes traditionnels montés sur de
superbes chevaux — ont formé une garde d’honneur du char mortuaire. Le
son de toutes les cloches des églises de la ville ont accompagné le cortège
funéraire jusqu’à Piaþa Unirii (Prundului) où dans les accords d’une marche
funèbre une garde militaire de chasseurs, a  présenté les armes! Le cer-
cueil avec la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu a été déposé sur le
catafalque de l’enceinte de l’église, une assemblée de prêtres, ayant à la
tête l’évêque grand vicaire Serafim F„g„r„anul, ont célébré le service
divin. Monsieur Adrian N„stase, ministre des affaires étrangères, Mme Kyra
Bodart, secrétaire général de l’Institut d’Études Diplomatiques de Paris, M.
Gheorghe Fulga, le préfet du département de Brar ov, M. Adrian Moruzi, le
maire de Braov (qui, au dernier moment au moins n’a pas pu combler
entièrement les trous sur les artères centrales et éloigner l’eau  des flaques
de Piaþa Unirii, pour ne pas  rappeler, que rapidement, les phrases insipi-
des prononcées...), M. Sergiu Chiriacescu, recteur de l’Université
“Transilvania” et  le président de l’Association “Nicolae Titulescu” de
Bra ov ont rendu hommage à l’illustre diplomate. On a déposé des
couronnes de fleurs de la part de la Présidence, du Parlement et du
Gouvernement de la Roumanie, de la Préfecture et de la Mairie de Braa ov,
des préfectures des départements de Dolj, Alba et IaI i, de nombreuses
institutions, associations et personnalités. Dans les accords du chant
national et aux sons de salves des soldats de la garde militaire, le cercueil
a été descendu dans la crypte, les présents rendant un dernier hommage à
celui qui a été Nicolae Titulescu.

Titulescu au cœur de la Roumanie*

Correspondance de Bra ov:
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Samedi, l’après-midi, la ville située aux pieds de la montagne de
T‚mpa  a vécu, avec émotion et solennité, un moment attendu depuis  plus
d’un demi-siècle. Dans la présence des milliers d’habitants, venus dans la
Place de l’Union et dans la cour de l’Église de Saint-Nicolas de Schei, et
d’un grand nombre d’invités du pays et de l’étranger, s’est déroulé, après
une cérémonie sans défaut, le dernier épisode du long voyage de Nicolae
Titulescu à travers le monde des ambitions et des passions humaines:
enterrer les ossements de  l’illustre homme d’État dans la terre de la
Transylvanie, selon ses derniers vœux.

Une garde d’honneur à cheval, formée de jeunes hommes de Bra ov
faisait escorte au cercueil contenant la dépouille de Titulescu. Au premier
arrêt, dans la Place de l’Union, une garde militaire a rendu les honneurs mil-
itaires. Puis, à l’Église de Saint-Nicolas fut célébrée la messe commémora-
tive. Le cercueil fut ensuite déposé sur un catafalque près du caveau de
famille pour une brève commémoration au cours de laquelle ont prononcé
d’émouvantes allocutions M. Adrian N„stase, Mme Kyra Bodart, secrétaire
général de l’Académie Diplomatique Internationale, M. Gheorghe Fulga, le
préfet du département de Brarov, M. Adrian Moruzi, le maire de la munici -
palité de Braa ov, M. Sergiu Chiriacescu, le recteur de l’Université
“Transilvania” de Bra ov et M. Mihai Burlacu, le président de l’Association
“Nicolae Titulescu” Bra ov, pour évoquer la personnalité et l’œuvre de
Nicolae Titulescu. Ensuite, au son des cloches de l’Église et de la marche
funèbre, le cercueil a été descendu dans la tombe, ceux présents laissant
tomber au-dessus, selon la coutume, une poignée de terre. Puis, on a
entonné la chant national et la garde militaire a tiré, pour rendre hommage,
trois salves d’armes.

À la fin de la cérémonie furent déposées beaucoup de couronnes de
fleurs et un silencieux cortège infini a défilé devant le tombeau, en signe
de reconnaissance.

Nicolae Titulescu — anniversaire et commémoration
— des omissions préméditées —*

. (Nicolae
Titulescu)

*
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Le 17 mars 1990 je publiais dans le journal un article évo-
cateur, voilà 49 ans de la mort de Nicolae Titulescu où je proposais qu’à la
50e commémoration du grand disparu son vœu testamentaire soit enfin
accompli: 

Ou bien, comme il continuait, 

Le journaliste démocrate L. Kalustian a rapporté chez nous le testa-
ment olographe de Nicolae Titulescu au mois de mars 1940 et il a distribué
le même texte à trois personnes différentes: à Iuliu Maniu, à Ion Mihalache
et à Savel R„dulescu, tous les trois devenant ainsi les trois légataires testa-
mentaires. Le fascisme, la guerre, le communisme, ces rejetons du mal, du
noir, du despotisme et du crime ont empêché l’accomplissement des vœux
testamentaires de Nicolae Titulescu. D’ailleurs, comme on sait, les trois
légataires testamentaires sont morts en martyrs dans les prisons commu-
nistes.

Au-delà des sacrifices énormes de sang, outre les souffrances atro-
ces, les désastres et les ruines subis par le peuple roumain pendant un
demi-siècle, le vœu de Titulescu a été exaucé à présent, au mois de mars.
Ce mois devient pour le grand diplomate à la fois anniversaire et commé-
moratif. Car le 16 mars voilà 110 ans de la naissance de l’illustre diplomate,
et le 17 mars voilà 51 ans de sa mort.

Après des démarches officielles, par l’intermédiaire du Ministère des
Affaires Étrangères, gr‚ce aux efforts de la Fondation Européenne Titulescu
et de la famille voilà qu’on a mené à bien son dernier vœu et aujourd’hui
les reliques du grand Roumain gisent dans la crypte de l’Église de Saint-
Nicolas de Scheii Braovului. Et je n’aurais pas écrit ces lignes s’il ne
m’avait pas gêné et chagriné le fait que de nouveau l’histoire est écrite par
des omissions regrettables et que nous ne pouvons pas encore nous
débarrasser de la mentalité de tant d’années de communisme.

Dans la période qui a précédé le rapatriement de Nicolae Titulescu
on a organisé des sessions scientifiques, des colloques académiques, on a
écrit des articles sur l’activité du diplomate, on a tenu des discours, mais
on a omis avec entêtement d’affirmer énergiquement et catégoriquement
que Nicolae Titulescu a été un membre de marque du Parti National
Paysan, qu’il a été député et que dans les moments les plus difficiles pour
le pays il a été auprès des chefs et des martyrs de ce parti et de cette
nation, Iuliu Maniu et Ion Mihalache.
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Les dimensions d’un article de journal ne me permettent de mention-
ner qu’un geste de Nicolae Titulescu simple mais éloquent vers 1937, après
l’installation du gouvernement Goga qui marquait le début de la période
totalitaire et d’un parti unique en Roumanie. Se trouvant à ce moment-là
en Suisse, Nicolae Titulescu avec ses amis intimes (Savel R„dulescu, ex-
sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères, et le colonel Nenilor, le
secrétaire privé de Nicolae Titulescu) sollicitaient leur inscription dans le
Parti National Paysan comme preuve qu’ils soutenaient la politique promue
par Iuliu Maniu. Nous présentons l’échange de lettres qui a eu lieu entre
Nicolae Titulescu et Iuliu Maniu publiées à l’époque dans le journal

no. 3037 du 4 janvier 1938, p.1: 

À ce télégramme, Iuliu Maniu répondait: «À Monsieur Nicolae
Titulescu, ex ministre, Hôtel Inveretta, St. Moritz:

Ravi de votre décision d’entrer dans les rangs des militants du Parti
National Paysan pour atteindre notre but de consolider la Patrie par l’esprit
de fraternité qui doit pénétrer tous les États civilisés et ériger la nation
roumaine par l’instauration de la démocratie nationale de l’équité sociale et
par l’élévation de la paysannerie et de toutes les classes sociales productri-
ces, je pense le cœur élevé au résultat de notre travail commun à l’avenir.
Veuillez agréer une fraternelle poignée de main. Avec les plus distingués
sentiments (ss). Iuliu Maniu.»

J’ai transcris ces quelques lignes pour que la jeunesse connaisse la
vérité et pour souligner la manière perfide dont l’histoire politique de la
Roumanie est encore falsifiée par les gouvernants contemporains.

L’inhumation de Titulescu* 
— Quelques vérités historiques —

Nous avons été, bien sûr, tous, extrêmement satisfaits en apprenant
que les derniers vœux de Titulescu ont été accomplis. La dépouille mortelle
de l’illustre Roumain et Européen a été ramenée dans la patrie et réin-
humée à Brar ov.

À cause d’un sentiment facile à comprendre, pendant qu’on
prononçait des discours officiels, les derniers jours, on faisait quelques
gestes inconvenants, on versait des larmes d’une hypocrisie révoltante au
vu de tout le pays, nous avons retenu nos commentaires les plus acides.

* Article publié dans le journal (Ion Andreiþ„) du 17 mars 1992.
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Nous garderons ce style mais non sans faire quelques précisions à même
de rétablir la vérité historique.

Le 21 janvier 1941, Nicolae Titulescu télégraphiait de Cannes à Iuliu
Maniu: 

La guerre avec toutes ses horreurs a empêché Iuliu Maniu d’accom-
plir la volonté testamentaire transmise par Nicolae Titulescu.

Juste après le 23 Août 1944 un groupe d’intellectuels national-
paysans, parmi lesquels monsieur Corneliu Coposu ont adressé la lettre
suivante (publiée dans du 1er septembre 1944): «Les temps et
les événements d’une importance retentissante qui se déroulent sous nos
yeux ont confirmé entièrement la haute conception politique du regretté
Nicolae Titulescu, patriote, homme clairvoyant avec qui vous avez eu le
bonheur de travailler d’une manière si idéale. Tout le monde roumain a
ressenti l’absence de ce grand fils de Notre Peuple, conscient que ses
lumières nous auraient aidés énormément à solutionner les grands prob-
lèmes qui se posent à présent devant la Nation et devant l’État Roumain.
Mais Nicolae Titulescu dort son dernier sommeil depuis plus de 5 ans dans
une terre étrangère.

Le disparu vous a dicté ses dernières volontés: que sa dépouille
mortelle soit enterrée pour le repos éternel dans la terre bénie de l’Ardeal
qu’il a tant aimé, et à qui il a dédié sa grande ‚me noble et a sacrifié les
plus beaux moments de sa vie.

De nos jours, alors qu’on a brisé les chaÓnes de la dictature et on a
rompu les malheureuses liaisons avec l’Allemagne qui a haï d’une manière
si sauvage votre grand ami, un groupe de jeunes gens du parti que vous
dirigez avec tant de sagesse et patriotisme ont pensé qu’il est bon de vous
faire connaÓtre notre décision d’être à votre disposition, c’est vous qui
choisirez le moment, pour vous donner un coup de main en vue d’exaucer
le vœu testamentaire de l’inoubliable fils de la Nation, Nicolae Titulescu.

Veuillez agréer, monsieur le président, la garantie de notre estime la
plus profonde et de tout notre dévouement.
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Dr. Constantin Hagea, Ion Domoco , Corneliu Coposu, ing. R. Boil„,
Aurel M„ld„rescu, dr. Augustin Vin a, Corneliu Radocea, Leon BochiBiu, Ion
Popa-Zlatna».

Même ces bonnes volontés n’ont pas pu opérer, pendant les années
sombres d’août 1944 jusqu’en juillet 1947 quand toute la direction du Parti
National Paysan ayant à sa tête Iuliu Maniu a été emprisonnée par les
communistes.

Les démarches du Parti National Paysan-Chrétien Démocrate d’après
l e  
22 Décembre 1989 ont été arrêtées par le régime néocommuniste, qui —
en plus — a fait aussi quelques pas d’une grossièreté spécifique pour gag-
ner encore un mérite contestable.

Pourtant la réalité satisfaisante pour tous existe: Nicolae Titulescu est
réinhumé dans sa patrie, tout comme il l’a voulu.

Repos éternel dans la terre sainte 
de la patrie immortelle*

Après une messe célébrée devant le Ministère des Affaires Étrangères
et un court arrêt à la villa de Titulescu de la rue Kiseleff de Bucarest, le
cortège funèbre transportant le cercueil qui contenait la dépouille mortelle
du grand homme d’État est parti pour BraBov, le lieu choisi par Titulescu
pour veiller son repos éternel. Baignée par les rayons d’un soleil printanier,
la ville l’a reçu comme il sied, avec la solennelle émotion  spécifique aux
moments destinés à être conservés par l’histoire. Annoncé par les coups de
cloche des églises orthodoxes, précédé par une escorte de la Police qui l’a
accompagné dès son entrée dans le département, le convoi parcourt les
principales artères  de la municipalité, sous les regards de milliers de per-
sonnes venues pour dédier, à travers les temps, leur sentiment de recon-
naissance à celui dont le nom est lié à la consécration internationale du
retour de la Transylvanie au sein de la mère-patrie. Près du Rectorat, un
groupe compact de Juni à cheval s’y est joint, des Juni habillés de leurs
superbes et éclatants costumes, formant une fastueuse et impressionnante
garde d’honneur. Arrivé à la Place de l’Union de Prund où des milliers
d’habitants de Brar ov s’étaient réunis, le cortège est accueilli par les
autorités locales, par les invités, du pays et de l’étranger, et par une garde
militaire qui rend les honneurs militaires dans une ambiance frémissante et
recueillie. Ensuite, porté sur les bras par six jeunes hommes de la Police
Militaire de Braov, le cercueil a été déposé sur le catafalque de l’église de
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Saint-Nicolas, remplie de la foule d’habitants de Brar ov désirant prendre
part à la cérémonie. Ceux  qui sont restés dehors — des milliers d’hommes
qui occupent la cour de l’église et la place — écoutent, à travers les haut-
parleurs installés justement dans ce but, le service divin officié par une
assemblée de prêtres, ayant à sa tête leurs Saintetés Serafim F„g„r„ anul,
évêque de Sibiu, et Damaschin Severineanul, évêque de Craiova, secondé
par le chœur de l’Institut Théologique de Sibiu. Les émouvantes homélies
prononcées par les deux évêques et par le père Vasile Prodea, curé de
l’église de Saint-Nicolas — achèvent la cérémonie funéraire, en faisant
ressortir, une fois de plus, les dimensions qui définissent la personnalité et
l’œuvre de Nicolae Titulescu et, également, la signification de l’historique
réparation accomplie au bout de 51 ans depuis sa mort. La foule qui rem-
plit la cour de l’église attend patiemment que le service religieux s’achève
et  ceux qui, pendant les homélies, s’essuient les larmes avec des gestes
qu’ils ne dissimulent pas  sont assez nombreux. Parmi les nombreux invités
qui sont présents dans l’église ou dehors, autour de la sépulture, j’observe
tout d’abord Mme Kyra Bodart, secrétaire général de l’Académie
Diplomatique Internationale et M. Adrian N„stase, ministre des affaires
étrangères et président de la Fondation Européenne Titulescu. À côté
d’eux, M. Jean Barrat, représentant du Ministère Français des Affaires
Étrangères, M. Iosif Boda, représentant de la Présidence de la Roumanie,
M. R„zvan Theodorescu, président de la Radio-Télévision, des  députés et
des sénateurs appartenant à tous les partis politiques, des membres de la
famille de Titulescu, de la direction de la préfecture et de la mairie de
Bra ov, de la Police, de la Procurature, du S.R.I. (Service Roumain de
Renseignements) et des unités militaires de Braaov, le maire de Craiova,
des représentants des Associations “Nicolae Titulescu” de Brae ov et
Craiova, des organisations politiques de Braov et de l’A.F.D.P.R., de la
Ligue des Vétérans de Guerre, de ligues  et d’associations apolitiques de
Bra ov, des firmes industrielles et commerciales, d’institutions d’enseigne-
ment civil et militaire (on y remarque le groupe d’élèves de ™aguna qui
sont tous venus avec leurs professeurs), d’institutions de culture et d’art de
Bra ov etc. Un très grand nombre de journalistes, reporters photographes
et cameramen abordent, dans un continu va-et-vient, les personnalités
présentes pour de courtes interviews ou cherchent les plus favorables
angles pour  photographier et filmer. Le service divin est achevé. Dans les
accords d’une marche funèbre, le cercueil précédé de bannières portées
par les Juni et de couronnes de fleurs portées par les officiers de chasseurs
est sorti de l’église et déposé sur le catafalque à côté de la sépulture pour
une courte cérémonie commémorative. En s’adressant à l’assistance, M.
Adrian N„stase, Mme Kyra Bodart et M. Gheorghe Fulga, préfet du départe-
ment de Bra ov, prennent la parole. Leurs allocutions, loin d’être
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formelles sont émouvantes et accentuent la solennité du moment en
soulignant la pérennité des efforts de Titulescu: «Si nous faisons concorder
nos intentions et nos faits, à l’instar de Titulescu, nous pourrons accomplir
vraiment ses credos reflétés symboliquement par ses dernières volontés.
Qu’il  repose en paix, éternellement, ici dans les contrées de Bra ov»
(Adrian N„stase); «L’œuvre de Nicolae Titulescu reste aussi actuelle que
possible dans la nouvelle Europe qui est en train de trouver une nouvelle
identité après les décennies qui se sont écoulées après la Deuxième Guerre
mondiale». (Kyra Bodart); «Nous vous remercions, Nicolae Titulescu, et
nous vous promettons qu’ici, à BraB ov, vous vous sentirez chez vous».
(Gheorghe Fulga); «La diplomatie de Titulescu n’a peut-être jamais été
plus nécessaire au peuple roumain que maintenant, à ce moment de pro-
fondes transformations…» (Adrian Moruzi); «Que les  générations à venir
trouvent ici, auprès de la sépulture de Nicolae Titulescu, un des points
d’appui de notre dignité nationale» (Sergiu Chiriacescu); «Quoiqu’il se soit
éteint si tôt, Titulescu continue à vivre dans nos cœurs et nos ‚mes gr‚ce à
ses idées qui continueront à travailler pour le bien-être de ce pays, de
l’Europe, pour la paix de l’humanité tout entière» (Mihai Burlacu).

À 14h50, au son des cloches de l’église et aux accents d’une marche
funèbre, le cercueil est descendu dans la crypte. Ensuite, on entonne
l’hymne d’État et la garde militaire d’honneur salue le moment par trois
salves d’armes; après cela, au son de l’Hymne des Héros, les invités
présents laissent tomber, selon la coutume du pays, une poignée de terre
au-dessus du cercueil. Des dizaines de somptueuses couronnes et gerbes
de fleurs sont déposées solennellement autour du caveau entouré d’une
bordure de marbre noir, pendant que la foule reste immobile, gardant un
silence plus éloquent que toutes les phrases qui puissent rendre hommage
à Titulescu. Après la cérémonie du dépôt des couronnes de fleurs, les mil-
liers d’habitants de Brar ov commencent à passer devant la sépulture,
dans un impressionnant pèlerinage de la reconnaissance. Tard,  quand les
ombres du soir commencent à envelopper peu à peu la cour de l’église,
maintenant déserte, les pas me conduisent à nouveau vers le lieu qui sera
pour nous, dorénavant, une nouvelle marque de noblesse sur les armoiries
de l’ancien centre de l’esprit roumain, au pied de la montagne de T‚mpa.
Sur la couleur blanche de l’oasis de gravillon, à l’ombre d’un rideau de sap-
ins qui se penchent protecteurs et  veillée par les couleurs vives des fleurs
— une plaque en marbre noir ayant une croix en relief et un nom gravé en
lettres d’or: NICOLAE TITULESCU. Revenu à la maison, après plus d’un
demi-siècle d’exil, l’illustre patriote a finalement trouvé son repos éternel
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dans la terre bénie de la Transylvanie, ainsi qu’il l’avait désiré. Que Dieu ait
son ‚me et qu’il repose éternellement en paix.

Pour le repos éternel*

À Braaov, la cérémonie d’enterrement 
de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu

…Donc, il est revenu pour toujours à maison, celui qui,  partout où il a
été sur les chemins des efforts et des espoirs du monde, a toujours été
accompagné de l’amour du pays et de la conscience de Roumain. Mort le 17
mars 1941 — il y a exactement 51 ans — Titulescu a été obligé de quitter
son pays juste 2 ans avant l’instauration de la première des dictatures qui
ont égorgé le pouls démocratique de la Roumanie et il revient aujourd’hui, 2
ans après la chute de la dernière et la plus cruelle des dictatures. Une
douloureuse coincidence atteste un exil presque simultané de ce brillant
architecte de la Roumanie entière et de certains de nos territoires dont les
uns souffrent encore aujourd’hui, séparés de la mère-patrie. Que le retour
de Titulescu représente un bon présage aussi pour le retour de ces terri-
toires orphelins et souffrants. C’est à ce moment qu’il faut nous rappeler
cette prédiction de son testament qui a fait de Braaov, pour une journée,
la capitale de cœur de tous les Roumains. Des milliers d’habitants de
Braov qui ont accuelli et accompagné le cortège expriment l’écho de
l’hommage qu’on leur a rendu. Là-haut dans Schei, à l’église de Saint-
Nicolas, a eu lieu la cérémonie d’enterrement, célébrée par Leurs Saintetés
F„g„r„ anul, évêque de Sibiu; Damaschin Severineanul, évêque de Craiova;
Zenovie Mo oiu, archiprêtre de Brar ov, Vasile Prodea, curé de cette
paroisse. À côté, ensuite devant la crypte veillée par quelques  sapins ont
prononcé un hommage pieux: M. Adrian N„stase, ministre des affaires
étrangères de la Roumanie, président de la Fondation Européenne Titulescu
(«Nous ne doutons pas que, ayant Titulescu auprès de nous, le front collé à
la terre, nous serons capables de retrouver plus facilement en nous-mêmes
ces capacités secrètes gr‚ce auxquelles l’oiseau Phœnix renaÓt de ses pro-
pres cendres»); Mme Kyra Bodart, secrétaire général de l’Académie
Diplomatique Internationale («Homme de la paix et des droits de l’homme,
l’œuvre de Nicolae Titulescu est entièrement actuelle dans notre nouvelle
Europe»); Gheorghe Fulga, préfet du département; Adrian Moruzi, maire de
la ville; Sergiu Chiriacescu, recteur de l’Université; Mihai Burlacu, de la part
de l’Association “Nicolae Titulescu” de Brad ov. On a accordé de hautes dis-
tinctions militaires.
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À la fin de cette note je désire souligner une affirmation de Titulescu

dont le conseil est toujours valable, aujourd’hui tout comme demain:

«Chaucun a sa mission (…). Quelle est l’importance du fait que nous ne serons

plus présents le jour où l’œuvre sera achevée? Ou si on oubliera les efforts des

travailleurs du premier moment? Peu importe si nous serons les soldats incon-

nus. Nous aurons été ceux qui ont gardé leur foi à un moment où ils auraient

pu la perdre et c’est le seul mérite qui ait du prix».

Adressons à ce diplomate sans pareil les mots du poète, lui-aussi

sans pareil: «Repose en paix, ‚me pleine de tourments…».
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Feierliche Wiederbestattung Titulescus*

Erst nach 52 Jahren konnte Samstag, den 14. März 1992, Nicolae
Titulescus letzter Wille erfüllt werden. Der ehemalige rumänische
Außenminister der Zwischenkriegszeit verstarb 1941 im Exil, in Cannes.
Seine letzten Gedanken galten seinem Heimatland, dessen Gebietsverluste
(1939 — Bessarabien, 1940 – Nord-Siebenbürgen) seine gesamte politis-
che Tätigkeit als wirkungslos erscheinen ließen. Titulescu bleibt aber einer
der bedeutendsten Diplomaten seiner Zeit. Höchst aktuelle Begriffe wie
Gesamtsicherheit, internationale Zusammenarbeit, Durchlässigkeit der
Grenzen sind eng mit seinem Namen und Schaffen verbunden.

Titulescu wollte ausgerechnet in Kronstadt, “an einem ruhigen Ort”
begraben werden, weil Kronstadt in der Mitte des Landes liegt und als
siebenbürgische Stadt stets die besten Beziehungen zu den anderen
Landesteilen hatte. Seine Grabstätte befindet sich im Hofe der “Sf. Nicolae”
— Kirche in der Schei-Vorstadt wo seit dem Jahre 1493 die älteste
rumänische Schule in Siebenbürgen funktioniert hat.

Samstag Mittag fand an diesem Ort die feierliche Wiederbestattung
Titulescus statt. Anwesend waren Außenminister Adrian N„stase, Frau Kyra
Bodart, Generalsekretärin der Internationalen Diplomatenakademie, der
Kronstädter Präfekt Gheorghe Fulga, der neugewählte Kronstädter
Bürgermeister Adrian Moruzi, der Heimatstadt Titulescus, Craiova,
Mitglieder der “Titulescu” — Stiftung, zahlreiche Kronstädter.

Die aus Bukarest kommende Autokolonne mit den sterblichen Über-
resten Titulescus wurde von der Kreuzung Klostergasse — Postwiese bis
ins Schei-Viertel von der berittenen “Junii” — Jungmannschaft begleitet.
Vor der “Sf. Nicolae” — Kirche befand sich eine Ehrengarde der
Gebirgsjäger. Nach dem Gottesdienst, den eine Grippe ortodoxer Pfarrer,
geleitet von den Bischöfen Serafim F„g„r„ anul und Damaschin
Severineanul abhielt, wurde der Sarg in eine betonierte Gruft versenkt. Zu
den Klägen der Staatshymne wurden drei Ehrensalven abgefeuert. Die
Ansprachen der Ehrengäste, die zahlreichen Kranzniederlegungen
beweisen, daß Kronstadt Titulescus letzten Willen richtig zu würdigen ver-
steht.
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LA FONDATION
EUROPÉENNE TITULESCU

CONSTITUTION DE LA FONDATION

Nicolae Titulescu — diplomate européen*

Si Nicolae Titulescu n’avait pas été un diplomate européen authen-
tique, l’Europe n’aurait fait d’efforts pour se rappeler les idées et les faits
de ce fils de la Roumanie, ni lors de la commémoration du centenaire de sa
naissance, il y a 9 ans, ni maintenant lorsqu’on célèbre l’anniversaire de 50
ans de sa mort. Mais voilà qu’en 1982 et en 1991 encore, notre continent a
trouvé bon de fêter sa mémoire.

En fait, que veut dire être diplomate européen? Dans l’acception la
plus simple, certes, cela veut dire être un diplomate d’Europe. Une pareille
prémisse est nécessaire mais non-suffisante pour que le messager d’un
pays entre, pour toujours, dans le Panthéon des diplomates d’envergure
continentale et/ou européenne, Qu’il soit, donc, reconnu, non uniquement
comme promoteur des intérêts de son pays mais aussi comme promoteur
des intérêts européens et, implicitement, des intérêts mondiaux.

Investir d’un tel titre de noblesse suppose une synthèse, difficile à
atteindre, de qualités natives, ciselées par la culture millénaire du continent
et d’un esprit européen pouvant être défini par l’assimilation de la
quintessence de la pensée européenne mais, surtout, par une activité
infatigable mise au service de la prospérité de l’Europe.

Je prendrai à t‚che de témoigner que la personnalité de Titulescu a
été le point géométrique de la synthèse mentionnée. Tout d’abord, car
c’était comme si de tous les coins du continent les fées seraient venues
présider à son berceau pour lui faire don du cartésianisme d’un Français,
de la profondeur d’un Italien, de la sensibilité d’un Slave et de la dignité
d’un Espagnol. Tous ces traits couronnaient une ‚me de Roumain; un
Roumain ayant infirmé les préjugés relatifs au provincialisme balkanique.
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Formé à l’école de la spiritualité européenne, Titulescu l’a complétée, avec
une voix à ne pas confondre. Il s’est ardemment préparé comme s’il avait
pressenti qui la Roumanie aurait bientôt besoin d’une forte et convaincante
voix qui puisse défendre son être, finalement réunifié entre ses frontières
naturelles, en 1918.

On lui a sollicité de rester à Paris afin de partager la lumière écla-
tante de son intelligence avec les étudiants français. Mais, il a choisi de
faire cette chose pour les jeunes gens de Roumanie, plus privés de
maÓtres d’une telle envergure. De la hauteur de sa chaire et de la tribune
du Parlement il a lutté pour naturaliser l’européanisme dans son pays mis à
dure épreuve par l’histoire. Il voulait, par-dessus tout, que les déchire-
ments imposés au pays par les grands empires ayant joué au poker la
carte de l’Europe, ne portent plus jamais atteinte à sa dignité.

Après la Première Guerre mondiale quand on concluait les traités
réparateurs, le pays réintégré comptait dans ces rangs le soldat qui portait
dans son sac le b‚ton de maréchal — simple accident, ou plutôt, un signe
que dans les cieux Quelqu’un se rappelait d’aimer la Roumanie. Ce soldat,
nul autre que Nicolae Titulescu, n’aurait gardé qu’une gloire locale s’il
n’avait pas compris, s’il n’avait pas su et, surtout, s’il n’avait pas agi tel un
soldat dans les tranchées de la paix européenne et mondiale.

Pour des raisons de temps uniquement, je me permets de ne plus
mentionner les grands précurseurs, Roumains et Européens, de Titulescu.
Mais je ne voudrais pas commettre l’injustice de ne pas rappeler le fait que
sans ses brillants interlocuteurs, qui ont été ses contemporains, la person-
nalité de Titulescu n’aurait pas touché l’envergure que nous célébrons
aujourd’hui.

Il a acquis la taille de diplomate européen en luttant contre toutes les
forces ou initiatives qui mettaient en question, en égale mesure, la sécurité
de son pays et l’ordre européen issu à la fin de la Première Guerre mondiale.
Réviser les frontières, violer la souveraineté consacrée par les traités de paix,
mettre en danger la force du droit par les adeptes du droit de la force, miner
l’aspiration d’entente de coopération — des dangers qui entravaient la sécu-
rité et l’unité européenne — voilà autant d’adversaires que Titulescu devait
affronter sans trêve. Ainsi, luttait-il pour la paix «qui doit être conquise et
non pas proclamée», comme il le disait. Cela à travers des lois mettant la
guerre hors la loi ainsi qu’à travers les faits au service de la paix.

Titulescu a compris, mieux que nul autre à son époque, que la consoli-
dation des relations de bon voisinage, y compris au niveau des associations
sous-régionales, peut devenir une forte garantie pour la paix. On connaÓt
bien ses efforts visant à créer, maintenir et consolider la Petite Entente et
l’Entente Balkanique pour y insister. Mais il me semble bon de souligner que le
grand diplomate roumain était pleinement conscient que tant que les pays de

401

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 401



l’Europe Centrale ne seront pas soutenus par les pays occidentaux dans leur
aspiration de paix, tant que les pays occidentaux ne verront pas dans les
menaces à l’adresse des pays de l’Europe Centrale des menaces à leur propre
adresse, les entraves contre la guerre demeurent précaires. Titulescu s’est
affirmé aussi comme architecte de l’unité européenne tout en plaidant et agis-
sant de sorte à établir des alliances entre les démocraties consolidées de
l’Occident et les jeunes démocraties issues après l’écroulement de l’Empire
Austro-Hongrois. En 1937, à Londres, Titulescu a eu l’audace de dire: 

Malheureusement, ses efforts auprès de la Société des Nations qu’il a
présidée pendant deux années, de façon consécutive, et ses avertisse-
ments n’ont pas reussi à prévenir la guerre. L’histoire s’est déroulée
comme nous le savons bien. Malgré tout cela, je suppose que le désir
obsédant de Titulescu aurait été accompli plutôt si les États-Unis
d’Amérique, naturellement liés à l’Ancien Continent aurait pu sortir de leur
isolement auto-imposé. La nouvelle Europe que nous commençons à con-
struire aujourd’hui aurait été depuis longtemps le cadre de notre existence.
Puisque les choses se sont passées de cette manière nous ne devons
aucunement nous permettre de rater cette nouvelle chance.

Je reviens, tout en m’excusant, au thème de mon propos. En 1930 —
pendant qu’on formulait les principes du “socialisme dans un seul pays”,
devant ses étudiants de Cambridge, Titulescu relevait un autre danger qui
menaçait l’unité européenne. L’affirmation selon laquelle il a anticipé sur la
“guerre froide” aussi ne saurait être hasardée. Mise face à face avec son
analyse, cette affirmation témoigne de son caractère pertinent. En exami-
nant les causes ayant empiété sur la consolidation de la paix au début des
années ’30, Titulescu relevait: 

En dépit de tout cela, dès les premiers moments de la menace hitléri-
enne et fasciste contre l’être démocratique de l’Europe, Titulescu a su dire:

. Et plus loin il affirmait: 
.
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En militant pour une telle alliance, il n’abandonnait pas le credo
démocratique de toute sa vie.

Dans le même ordre d’idées, il est à remarquer que l’une des facettes
de son européanisme a consisté justement dans son attachement aux
valeurs de la démocratie. Dans l’intérêt de la Roumanie et de l’Europe il
avertissait sur les dangers de l’extrémisme droit et gauche — les facettes
d’une même médaille appelée totalitarisme. Invité par le groupe labouriste
du Parlement anglais, il prononce, le 9 juin 1937, un admirable discours
dont nous avons déjà cité — 

. Le registre qu’il a employé va de la sobriété
jusqu’à l’humour, l’humour est triste, évidemment.

Permettez-moi de donner la parole à Titulescu: 

.
Au moment où il prononçait ce discours, officiellement, Titulescu ne

représentait plus son pays. Il avait déjà été exclu du cabinet formé le 29
août 1936. L’hostilité de son destin ne l’a guère éloigné de son credo. Un
credo qui pourrait être exprimé de façon synthétique: l’ancrage de la
Roumanie en Europe et de l’Europe en Roumanie.

En continuant à servir son pays par son intègre prestige et fascinant
éclat de la pensée, Titulescu offrait simultanément, une haute leçon
morale. À savoir que le dévouement envers la patrie n’est pas un acces-
soire de conjoncture d’une fonction politique à perdre avec celle-ci, mais,
au contraire, il doit être la condition de l’accès aux rênes du
pouvoir.

Ce dévouement — heureusement doublé de ses qualités de véritable
— fut la clé de voûte de ses réussites visant à démontrer,

, la vocation européenne de la Roumanie. Si par la nature des
choses, nous, ses successeurs, nous ne pouvons pas être les légataires de
sa brillante personnalité, nous pouvons néanmoins être, par un dévoue-
ment similaire, les continuateurs de cette réussite. Titulescu, lui-même,
nous a confié cette mission. — disait-il — 
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Maintenant que le “rideau de fer”, qui a séparé la scène européenne
pendant quatre décennies est tombé, mais que par-ci par-là de petits
rideaux commencent à prendre corps, sans doute distincts mais peut-être
aussi nuisibles à l’unité espérée et nécessaire de l’Ancien Continent, l’hom-
mage suprême que ses concitoyens puissent lui rendre consiste à se don-
ner de la peine afin d’ancrer la Roumanie en Europe et l’Europe en
Roumanie.

Au nom du credo et de la contribution de Titulescu à la cause de
l’européanisme, permettez-moi, avant de conclure, d’adresser à nos hôtes
étrangers l’appel à l’appui de cet objectif fondamentalement légitime.
D’ailleurs j’espère ne pas trop me tromper si j’interprète votre présence
auprès de nous, ce jour de commémoration, comme l’indice de la disponi-
bilité envers telle démarche.

L’héritage de Titulescu*

Nicolae Titulescu — un homme qui «par son œuvre et son activité
créatrice a fait honneur à son pays et à l’humanité tout entière». Ce sont
les mots inscrits dans l’acte de constitution de la Fondation Européenne
Titulescu, créée le 15 mars à Bucarest, sous les auspices de l’Académie
Roumaine. Vouée à maintenir l’intérêt pour la figure historique du grand
juriste, diplomate et homme politique, la Fondation a commencé son activ-
ité dès les premiers jours de sa constitution, car le symposium internation-
al dédié à Titulescu a représenté vraiment l’occasion d’honorer la mémoire
de notre illustre prédécesseur. Les communications scientifiques présentées
samedi, dans la salle de l’Athénée Roumain et à l’Académie Roumaine n’ont
pas représenté seulement une remémoration à caractère historique mais
surtout l’occasion de mettre en évidence l’actualité des idées et des
principes de Titulescu. Ce fut d’ailleurs ce que l’on a constaté dans tous les
exposés soutenus par de nombreuses personnalités politiques et scien-
tifiques du pays et de l’étranger. Quelles sont les idées de Titulescu qui se
révèlent actuelles aujourd’hui encore? C’est la question que le journal
“Adev„rul” a posée à l’une des personnalités participant à cette manifesta-
tion.

Prof. Kyra Bodart, secrétaire général de l’Académie Diplomatique
Internationale de Paris: «Selon mon opinion, la chose la plus importante
est la manière de Titulescu d’envisager la paix, le fait qu’elle ne signifie pas
seulement l’absence de la guerre».

Prof. Michel Lesage, directeur de l’Institut de Recherches compar-
atives sur les Institutions et le Droit de Paris: «Extrêmement actuelles sont
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les idées concernant les minorités et les frontières car, aujourd’hui, quand
la division entre Est et Ouest a cessé d’exister, la question des minorités
représente le principal facteur de risque. L’idée de la spiritualisation des
frontières, l’idée que les frontières actuelles doivent être reconnues sans
qu’elles constituent un obstacle devant la communication entre les peuples
est d’une actualité frappante… Aussi remarquable est sa vision sur l’Europe
en tant qu’ensemble dans le cadre duquel on doit dépasser les sentiments
qu’on a envers un régime ou un autre».

Adrian N„stase, ministre des affaires étrangères de la Roumanie:
«Ce qui me semble plus significatif, c’est son effort d’organiser la paix…
Titulescu disait que la guerre ne solutionne jamais un problème. Regardez
ce qui se passe dans le Golfe: c’est une preuve qu’il a eu raison. La guerre
peut apporter la victoire, mais non pas la paix. Celle-ci doit  être organisée.
C’est une idée formidable».

Mihai Dr„g„nescu, président de l’Académie Roumaine: «Nous
devons aussi signaler son idée de sanctionner l’agression, de décourager
un comportement agressif. La guerre du Golfe en a démontré pleinement
l’importance».

J’ai sollicité au président de la Roumanie, M. Ion Iliescu qui a ouvert
d’ailleurs la session en l’honneur de Titulescu en présentant une communi-
cation relative à l’œuvre et à l’actualité de la pensée de Titulescu,
d’apprécier l’opportunité et l’importance de la fondation créée: «Je crois
que c’est une idée excellente. L’écho en a été remarquable et la participa-
tion a été prestigieuse et dépourvue de formalisme… C’est quelque chose
de remarquable et c’est un titre de gloire pour nous, les Roumains, que de
constater qu’un distingué diplomate roumain a été l’auteur d’une œuvre
européenne, qu’il s’est assuré une carrière européenne et que ses idées
restent valables à travers le temps».

Titulescu a été une personnalité, mais il a été avant tout un Roumain
qui a fait honneur à sa patrie. Le geste de reconnaissance représenté par
la création de cette Fondation qui porte son nom constitue, au fond,
encore une preuve que la Roumanie partage aujourd’hui entièrement les
idéaux démocratiques du diplomate humaniste. C’est le plus bel hommage
qu’on puisse rendre à l’homme politique et au Roumain Nicolae Titulescu.
C’est la preuve que son héritage n’a pas été gaspillé.

De la Fondation Européenne Titulescu*

J’aimerais vous inviter à examiner l’Acte de Constitution et les Statuts
de la Fondation Européenne Titulescu, en vue de leur adoption.
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Les textes des deux documents ont été diffusés à toutes les person-
nalités nous ayant fait l’honneur de consentir à devenir membres fonda-
teurs.

Parmi ces personnalités il y a quelques-unes qui ont exprimé leur
regret de ne pas pouvoir se rendre à Bucarest, pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté et, par conséquent, nous sommes privés du plaisir
de les avoir pour hôtes. Mais ils ont accepté la qualité de membre fonda-
teur et ils nous ont avisé de cela par écrit. En même temps, ils n’ont pas
eu de remarques à faire sur les deux documents qui leur ont été transmis,
d’où l’on peut déduire que les textes réunissent leur accord.

Il nous reste maintenant à connaÓtre vos opinions, après quoi nous
espérons pouvoir rendre définitifs les textes et, s’il s’avère possible, les
adopter au niveau de cette réunion.

Avant de procéder à l’analyse des textes, permettez-moi de vous
présenter l’ensemble du projet de la Fondation Européenne Titulescu tel
que ses initiateurs le conçoivent.

La personnalité de Titulescu a réuni, de façon presque parfaite, les
éléments essentiels définissant le peuple roumain, le Roumain en général,
et les traits fondamentaux de l’esprit européen. Nous nous trouvons en
présence d’un symbole, parmi tant d’autres, de l’appartenance de la spiri-
tualité roumaine à la spiritualité européenne.

J’y ajouterais encore que pour nous, les Roumains, la personnalité de
Titulescu est incontestable de tous les points de vue, ce qui justifie la place
d’honneur occupée, au fil des années, dans l’‚me et la conscience du peu-
ple roumain.

J’ai mentionné cela afin de suggérer les prémisses à partir desquelles
on doit établir les concepts de base de l’activité de la Fondation, et qui
sont reflétées, d’ailleurs, aussi dans les actes de constitution.

Il est question, tout d’abord, d’accomplir le devoir moral que nous
avons envers Nicolae Titulescu, qui est celui de réhabiliter sa mémoire et
de stimuler l’intérêt pour sa personnalité et son œuvre mises au service de
son pays, de la paix et de l’unité de l’Europe.

La Fondation se propose de contribuer à la formation de jeunes
diplomates ou, peut-être, de futurs hommes d’État roumains et étrangers
dans l’esprit des idées convergeant vers l’unité de l’Europe.

Un autre concept de base de la Fondation vise, enfin, la préoccupa-
tion de promouvoir l’échange d’idées et d’encourager le dialogue européen
sur le droit international, les relations internationales et, naturellement, sur
les questions politiques de grand intérêt pour l’avenir de l’Europe.
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Pour réaliser ces objectifs de base, on envisage une série de projets
d’une modestie inhérente à tout début surtout lorsque les difficultés
matérielles et financières sont évidentes. 

La Fondation se propose ainsi d’éditer l’œuvre de Nicolae Titulescu et
de faire paraÓtre des études sur sa personnalité et sur son activité en tant
que diplomate et homme d’État.

C’est toujours dans ce cadre que nous tenons à conserver les docu-
ments et les témoignages à l’égard de la vie et de l’œuvre de Titulescu et,
sans doute, à exaucer son vœu testamentaire concernant le retour de sa
dépouille mortelle en Roumanie. Dans un ultime acte de volonté, Titulescu
disait: 

.
Quant à la formation de jeunes diplomates, la Fondation se propose

d’offrir des bourses aux étudiants roumains et étrangers pour l’étude des
problèmes de droit international et de relations internationales, spéciale-
ment des questions européennes.
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Pour le début, nous pensons que la Fondation pourrait offrir
de 2 à 3 bourses aux étudiants roumains pour l’année universitaire
1991–1992, au niveau de la Faculté de Droit ou de la Faculté de
Hautes Études Politiques, la section de Relations Internationales.
Dans le cas où des étudiants étrangers manifesteront leur désir
d’étudier à Bucarest, nous espérons que la Fondation puisse les
appuyer dans une étape ultérieure, lorsque ses fonds nous permet-
tront d’être plus généreux. Les bourses seront, sans doute,
accordées après une sélection initiale suivie d’un concours, confor-
mément aux pratiques usuelles en la matière.

Nous espérons en même temps que la Fondation réussisse à
organiser annuellement, à Braa ov, un cours d’été «Nicolae
Titulescu», à participation internationale, pour les jeunes diplo-
mates, au sujet des problèmes de droit international, relations
internationales et politologie.

Dimanche prochain, au cours de la visite à Braa ov, nous
espérons vous faire visiter l’endroit où ces cours pourraient être
développés.
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Nous pensons inviter, cette année même, de 20 à 25 jeunes
diplomates roumains et on serait bien heureux s’il y avait de
l’intérêt pour un pareil cours de la part des jeunes diplomates des
autres pays européens; ils pourront suivre des conférences et des
exposés soutenus par des professeurs et des personnalités du
milieu diplomatique que nous espérons pouvoir inviter à Brar ov.

La contribution de la Fondation visant à stimuler la recherche
scientifique consistera en l’octroi de bourses, cette fois-ci des bours-
es en Roumanie et, probablement, à l’avenir, à l’étranger. Nous
envisageons de fonder le Prix International “Nicolae Titulescu”, qui
sera décerné annuellement à des personnes — et nous pensons de
nouveau à de jeunes gens — s’étant distinguées par leurs impor-
tantes contributions théoriques et pratiques portant sur la promo-
tion de l’unité européenne.

La sélection en vue de l’attribution du prix devrait être effec-
tuée par un jury élu par le Conseil de la Fondation parmi les candi-
dats proposés par les membres fondateurs. Certes, nous devons
élaborer un règlement d’attribution de ce prix et nous souhaiterions
qu’il gagne dans le plus bref délai un prestige européen.

De tels thèmes pourraient être regroupés de la manière suiv-
ante:

— «L’unité de l’Europe et l’esprit européen»;
— «L’intégration européenne et les mutations au niveau des

concepts dans les relations intereuropéennes»;
— «La C.S.C.E. et le développement d’un système général de

sécurité en Europe; centres de puissance en Europe en 2000»;
— «La spiritualisation des frontières, la confiance, le rap-

prochement culturel et la coopération entre les États européens».
Vous remarquez que ces questions tiennent pour beaucoup

des idées promues par Nicolae Titulescu, bien qu’elles se rapportent
à l’époque actuelle. Nous serons prêts à ajouter d’autres thèmes
encore qui pourraient résulter de nos discussions futures.

S’il s’avère possible, pour que la Fondation puisse démarrer
son activité, nous devrions régler, toujours au niveau de cette réu-
nion, quelques aspects de nature administrative.

Ainsi il nous faudra élire le Conseil de la Fondation, formé de
18 membres — certes, le nombre demeure ouvert — et un Comité

Directeur ou, au moins, le Directorat exécutif de la Fondation.
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Et maintenant, les questions financières.
Dans une première étape, les moyens d’existence consis-

teront, nécessairement, dans une subvention accordée par le
Gouvernement Roumain et dans les donations des personnes indi-
viduelles ou des organisations, firmes, associations intéressées à
appuyer l’activité de la Fondation.

Naturellement, nous comptons également sur la coopération
avec des institutions européennes similaires dans l’espoir de réussir
à intégrer notre Fondation dans la communauté scientifique
européenne.

Nous souhaiterions que les membres fondateurs, en usant de
leur prestige, puissent soutenir cet effort d’intégration de la
Fondation.
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DOCUMENTS
PROCÈS-VERBAL

Aujourd’hui, 15 Mars 1991, dans la grande salle de festivités
de l’Académie Roumaine de Bucarest, a eu lieu la réunion de consti-
tution de la Fondation Européenne Titulescu, ayant pour but de ren-
dre hommage à la mémoire du grand homme politique et diplomate
roumain Nicolae Titulescu, de stimuler et d’entretenir l’intérêt pour
la personnalité et pour l’œuvre de celui-ci, se concrétisant par des
actions polit iques et diplomatiques mises au service de la
Roumanie, de la paix et de l’unité de l’Europe.

Des personnalités politiques, diplomatiques et de sciences de
Roumanie, Angleterre, Belgique, Tchécoslovaquie, Suisse, France,
Grèce, Yougoslavie, Turquie et URSS y ont participé.

La réunion a été ouverte par M. Mihai Dr„g„nescu, le prési-
dent de l’Académie Roumaine, qui a souligné la signification et le
but de la création de la Fondation Européenne Titulescu.

Ensuite, Monsieur Adrian N„stase, le ministre des affaires
étrangères de Roumanie, a présenté l’Acte de constitution et les
Statuts de la Fondation Européenne Titulescu.

C’est toujours M. N„stase qui a présenté la liste des person-
nalités roumaines et étrangères qui ont accepté de devenir mem-
bres fondateurs de la Fondation.

On a engagé des discussions sur les documents présentés.
Dans leurs prises de parole: prof. Pierre du Bois, Gérard

Conac, Alexandr Ciubarian, Kuran Ercument, Dan L„z„rescu, prof.
Vanku Milan ont élogié l’activité politique et diplomatique de Nicolae
Titulescu en mettant en évidence la pérennité de ses idées, l’actual-
ité et la relevance de ses actions diplomatiques et politiques pour la
construction d’une Europe unie, de la paix et de la coopération au
profit de tous les États du continent. Tous ceux qui ont parlé ont
exprimé aussi leur assentiment pour les prescriptions et le contenu
du document constitutif et des Statuts de la Fondation.

On a fait aussi des propositions pour reformuler quelques
expressions des premiers paragraphes de l’acte constitutif: “patrio-
tique” par “moral”, “spiritualité” par “humanisme”, “politologie” par
“la construction de l’Europe et des recherches dans le domaine de
la politique”.

On a suggéré, en même temps que la Fondation inclue entre
ses objectifs la traduction et la publication de l’œuvre diplomatique
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de Nicolae Titulescu dans une langue de communication internationale
(anglais ou français), ainsi que la parution des publications, des péri-
odiques, des études dans des langues de large usage.

Par la suite Monsieur Adrian N„stase, ministre des affaires
étrangères, a souligné qu’on avait fait des suggestions utiles qui allaient
ajouter de nouvelles dimensions aux objectifs que se propose la Fondation
par son document constitutif. En soulignant que les suggestions en ques-
tion visent des aspects d’ordre rédactionnel et non pas de contenu, on a
proposé de signer l’acte constitutif à la fin de la réunion, chaque membre
fondateur devant recevoir par la suite le document dans sa forme finale,
avec les modifications recommandées.

La proposition de M. le ministre Adrian N„stase étant acceptée à
l’unanimité, monsieur Mihai Dr„g„nescu, le Président de l’Académie
Roumaine présente, ensuite, les propositions d’organisation du Conseil de
la Fondation. Pour établir sa structure on a pris en considération les
critères suivants: la désignation des représentants des pays participants,
de l’Académie Roumaine, du Ministère des Affaires Étrangères, de
l’Académie Diplomatique Internationale de Paris et de l’Association du Droit
International et des Relations Internationales (ADIRI), la nomination de
certaines personnalités de prestige dans le domaine de la culture et de la
politique, ainsi que des représentants des localités de la Roumanie
auxquelles l’activité de Nicolae Titulescu a été liée.

Compte tenu de ces critères, on propose comme membres du Conseil
de la Fondation Européenne Titulescu: prof. Deletant Denis (Angleterre),
M. Coppieters Emmanuel (Belgique), prof. Tejchman Miroslav (R.F. Tchèque
et Slovaque), prof. Du Bois Pierre (Suisse), prof. Conac Gérard (France),
prof. Michel Lesage (France), prof. Constantinos Svolopoulos (Grèce), Mme
Donna Dontas (Grèce), prof. Milan Vanku (Yougoslavie), prof. Kuran
Ercument (Turquie), dr. Alexandr O. Ciubarian (URSS), prof. dr. Mihai
Dr„g„nescu (président de l’Académie Roumaine), dr. Adrian N„stase (min-
istre des affaires étrangères), Mme Kyra Hermers Bodart (Académie
Diplomatique Internationale — Paris), M. Corneliu M„nescu (président de
l’ADIRI), M. Dan Berindei, Mme Mariella Emanoil, M. Corneliu Coposu, M.
Alexandru Duþu, M. Nicolae Fotino, M. Dan L„z„rescu, M. R„zvan
Theodorescu, M. Camil Murean, M. Gheorghe Tinca, M. Marin Aiftinca,
M. Mihai Burlacu (président de l’Association “ Nicolae Titulescu” de
Bra ov) et Traian Zorzoliu (département d’Olt).

La liste des propositions pour le Conseil de la Fondation Européenne
Titulescu a rempli le consensus des participants. À la suggestion de mon-
sieur l’académicien Mihai Dr„g„nescu, le Conseil a élu à l’unanimité mon-
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sieur Adrian N„stase, ministre des affaires étrangères, comme président du
Conseil.

À la fin a eu lieu la cérémonie de signature de l’acte constitutif de la
Fondation Européenne Titulescu. Cet acte comprend la signature des mem-
bres fondateurs présents à la reunion et, dans l’annexe, les lettres d’accep-
tation de la qualité de membre fondateur envoyées par les personnalités
qui n’ont pas pu venir à Bucarest.

On annexe la procès-verbal, l’acte constitutif et les statuts de la
Fondation Européenne Titulescu.

ACTE DE CONSTITUTION

Fidèle à ses traditions scientifiques, culturelles et morales et con-
sciente de la noble mission qui lui incombe concernant le développement
de l’humanisme roumain, ainsi que son affirmation tant au niveau national
qu’international, l’Académie Roumaine a décidé de créer à Bucarest en
mars 1991 la Fondation Européenne Titulescu. Cette Fondation porte le
nom de celui qui, tant par son œuvre que par ses activités créatrices, a fait
honneur à sa patrie comme à l’Humanité. Cette Fondation honore égale-
ment ce forum académique qui est l’Académie Roumaine dont Nicolae
Titulescu fut le membre éminent.

Le principal objectif de la Fondation Européenne Titulescu est d’hon-
orer la mémoire de ce grand juriste, diplomate et homme politique, en
encourageant l’étude des relations internationales contemporaines en
Europe. Elle veut s’efforcer de maintenir l’intérêt pour la figure historique
de Nicolae Titulescu et pour son œuvre théorique et pratique. Cet intérêt a
trouvé son expression concrète dans l’analyse des actions diplomatiques et
politiques qu’il a effectuées au service de la Roumanie, de la coopération
en Europe et de la paix.

La Fondation se propose à cette fin:
– d’éditer l’œuvre scientifique, diplomatique et politique de Nicolae

Titulescu dans les langues européennes véhiculaires;
– d’éditer une publication annuelle consacrée à des études portant

sur la vie et l’œuvre de Nicolae Titulescu;
– de créer une bibliothèque “Nicolae Titulescu”;
– d’organiser chaque année, à Bra ov, un cours d’été pour de

jeunes diplomates de différents pays et dont les thèmes d’étude seront
consacrés au Droit, aux Relations Internationales et aux problèmes
inhérents à la construction européenne, comme au développement de la
paix;
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– d’octroyer à de jeunes chercheurs roumains et étrangers des
bourses d’étude et de recherche sur des problèmes spécifiques de
l’Europe;

– d’instituer un Prix international. Ce prix sera accordé chaque année
aux personnes qui se distingueront par des contributions théoriques et pra-
tiques visant à promouvoir l’unité européenne;

– de conserver le patrimoine et les témoignages liés à la vie et à
l’œuvre de Nicolae Titulescu;

– d’exaucer le vœu testamentaire de Nicolae Titulescu que sa
dépouille mortelle repose en Transylvanie, à Brar ov.

Le patrimoine et les ressources de la Fondation sont constitués de
donations, legs et subventions de l’État Roumain, comme de dons et sub-
ventions issus de personnes physiques et morales, tant roumaines
qu’étrangères. Les donations et ressources qui constitueront le patrimoine
de la Fondation ne pourront, d’aucune manière, être aliénées ou
employées autrement que pour réaliser les buts édictés de celle-ci. En cas
de dissolution de la Fondation, la destination du patrimoine sera décidée
par l’Académie Roumaine et le Ministère des Affaires Étrangères.

Des organisations non-gouvernementales roumaines ou étrangères
peuvent également devenir membres de la Fondation.

La Fondation Européenne Titulescu fonctionnera sous l’égide de
l’Académie Roumaine et réunira les Membres Fondateurs et les Membres
d’Honneur, qui éliront un Conseil formé de 27 membres.

Ce Conseil assurera la représentation et l’administratiron de la
Fondation. Le président de l’Académie Roumaine et le ministre des affaires
étrangères sont, de plein droit, membres du Conseil. Un Comité directeur
sera désigné pour assurer la direction effective de la Fondation par les
membres du Conseil. Une Commission de Contrôle aura pour t‚che de véri-
fier en permanence la totalité de la gestion.

Tous les membres de la Fondation recevront annuellement des infor-
mations circonstantielles sur l’activité et les réalisations de celle-ci.
L’Académie Roumaine, comme le Ministère des Affaires Étrangères
apporteront leur appui à la Fondation afin de lui assurer le meilleur fonc-
tionnement possible.

Fait à Bucarest, ce 15 mars, 1991.

LES MEMBRES FONDATEURS

1. Mme Arge eanu Sanda – nièce de Nicolae Titulescu
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2. M. Badinter Robert – président du Conseil Constitutionnel,
Paris

3. Prof. Bariety Jacques – Université de Sorbonne, Paris,
Président de l’Association Internationale d’Histoire contempo-
raine

4. Prof. Barrat Jacques – Université Paris II
5. Dr. Berindei Dan – Secrétaire général du Comité National

d’Histoire de Roumanie
6. Prof. du Bois Pierre – Institut universitaire d’études

européennes, Genève
7. Prof. Borejsza Jerzy – Directeur du Centre Scientifique de

l’Académie Polonaise de Sciences, Paris
8. Prof. Cassan Hervé – Université Paris V
9. Prof. — Université Paris III, vice-président

de l’Association Internationale d’Études Sud-Est Européennes
10. M. Chiriacescu Sergiu – professeur, recteur de l’Université

de Bra ov
11.Dr. Ciubarian Alexandr O. – directeur, Institut d’Histoire

Universelle, Moscou
12. Prof. Conac Gérard – directeur du Centre de Recherches

dans le domaine du Droit Constitutionnel
13.M. Coposu Corneliu – docteur en droit, Bucarest
14. Prof. Coppieters Emmanuel – administrateur, directeur

général honorifique de l’Institut Royal pour les Relations
Internationales, Bruxelles

15.M. Couve de Murville Maurice – sénateur, ancien premier
ministre de France

16. Prof. Deletant Denis – Faculté d’Études Slaves et Est-
Européennes, Université de Londres

17. M. Delouvrier Paul – président de l’Association Jean
Monnet de France

18.Mme Dontas Donna – directeur, Ministère des Affaires
Étrangères de Grèce

19. Acad. Dr„g„nescu Mihai – président de l’Académie
Roumaine

20. Acad. Dumitrescu-Buulenga Zoe – vice-président de
l’Académie Roumaine

21. Prof. Duroselle Jean-Baptiste – membre de l’Institut de
France, ancien directeur du Centre d’Études pour les
Relations Internationales
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22.M. Duþu Alexandru – directeur, Institut d’Études Sud-Est
Européennes, Bucarest

23.Mme Emanoil Mariella – nièce de Titulescu
24.M. Ene Constantin – secrétaire d’État, Ministère des

Affaires Étrangères de Roumanie
25.Dr. Fotino Nicolae – membre du Conseil dirigeant de

l’Association de Droit International et de Relations
Internationales (ADIRI)

26.M. Freymond Jacques – directeur honorifique de l’Institut
de Hautes Études Internationales, président du Centre
Européen de Culture, Genève

27. Prof. Gieysztor Aleksander – président du Conseil pour les
Recherches Scientifiques de Pologne

28.M. Golemski Franciszek – chargé de recherches à l’Institut 
Polonais de Relations Internationales

29.Mme Hermers Bodart Kyra – secrétaire géneral de
l’Académie Diplomatique Internationale, Paris

30.M. Igirosianu Iosif – docteur en droit, Bucarest
31.M. Kuran Ercument – professeur, Université d’Ankara
32.M. de Launay Jacques – secrétaire général de la

Commission Internationale pour l’Histoire, Bruxelles
33.M. L„z„rescu Dan – député, vice-président de l’Association

de Droit International et de Relations Internationales (ADIRI)
34.M. Lelievre Jacques – conseiller diplomatique du président

du Sénat de la République Française
35.M. Lenoir René – directeur de l’École Nationale

d’Administration, ancien ministre
36. Prof. Lesage Michel – Université Paris I, directeur de

l’Institut de Recherches comparatives sur les Institutions et
le Droit

37. M. Maliþa Mircea – membre correspondant de l’Académie
Roumaine, secrétaire général de l’ADIRI

38.M. M„nescu Corneliu – président de l’Association de Droit
International et de Relations Internationales

39.M. Massot François – président du groupe d’amitié France-
Roumanie de l ’Assemblée Nationale de la République
Française

40. Prof. de Montbrial Thierry – directeur de l’Institut Français
de Relations Internationales
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41. Prof. Mure an Camil – membre correspondant de
l’Académie Roumaine

42.M. N„stase Adrian — ministre des Affaires Étrangères
43.M. Nöel Emile — président de l’Institut Universitaire

européen, Florence
44.M. d’Ormesson Jean — membre de l’Académie Française
45. Prof. Pearton Maurice — Richmond College, Grande-

Bretagne
46. Prof. Platon Gheorghe — Université de Jassy, membre cor-

respondant de l’Académie Roumaine
47. Prof. Pleu Andrei — ministre de la Culture de Roumanie
48.M. Poher Alain — président du Sénat de la République

Française
49. Prof. Popi Gligor — Académie Pédagogique de Virset,

Yougoslavie
50. Prof. Prodan David — membre de l’Académie Roumaine
51.M. Puech Jean — sénateur, président du Groupe d’amitié

France-Roumanie du Sénat de la République Française
52.Mme Rare -Nenii or Marietta — artiste émérite,

Bucarest
53. Prof. Rigaux François — Université Catholique de Louvain,

Belgique
54.M. Petre Roman — premier ministre de la Roumanie
55.M. Schumann Maurice — membre de l’Académie

Française, ancien premier ministre des affaires étrangères
56. Prof. Seton-Watson Lucy — Institut Royal pour les Affaires

Internationales, Londres
57. M. Sorescu Marin — écrivain, membre correspondant de

l’Académie Roumaine
58. Prof. Svolopoulos Constantinos — Université d’Athènes,

président de la Fondation Karamanlis
59. Prof. Tejchman Miroslav — directeur de l’Institut d’histoire

des pays d’Europe de l’Est, Académie Tchécoslovaque de
Sciences

60. Prof. Theodorescu R„zvan — Université de Bucarest
61. Prof. Usc„tescu George — Université de Madrid
62. Prof. Vanku Milan — Université de Pristina, Yougoslavie
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63.M. Vauzelle Michel — député, président de la Commission
pour les Affaires Étrangères de l’Assemblée Nationale de la
République Française

64.M. Vieru Grigore — poète, Kichinev, membre honoraire de
l’Académie Roumaine

65.M. Batowski Henryk — Académie Polonaise de Sciences et
Lettres, Cracovie

66.M. Carteron Jean-Paul — président du Conseil de la
Fondation pour la Coopération Économique Mondiale

67. Dr. Jankowitsch Peter — secrétaire d’État pour
l’Intégration Européenne, Vienne

68. Prof. Colliard Jean-Claude — directeur, Cabinet du 
Président de l’Assemblée Nationale de France

STATUTS

Article 1:
Une fondation européenne dénommée Fondation Européenne

Titulescu a été créée le 15 mars, 1991.
Article 2:
La durée de la Fondation est illimitée.
Article 3:
Son fonctionnement est placé sous la responsabilité morale et scien-

tifique de l’Académie Roumaine.
Article 4:
Le but de cette Fondation est d’honorer la mémoire du grand diplo-

mate et homme politique Nicolae Titulescu, en encourageant l’étude des
relations internationales contemporaines en Europe et de stimuler et
entretenir l’intérêt pour cette figure exceptionnelle de la Roumanie et de
l’Europe.

La Fondation se propose donc à cette fin:
– d’éditer dans des langues véhiculaires européennes l’œuvre de

Nicolae Titulescu;
– d’éditer une publication annuelle consacrée à des études portant

sur la vie et l’œuvre de Nicolae Titulescu;
– d’organiser une bibliothèque “Nicolae Titulescu”;
– d’organiser chaque année, à Bra ov, un cours d’été, pour de

jeunes diplomates de différents pays et dont les thèmes d’étude seront
consacrés au Droit, aux Relations Internationales et aux problèmes
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inhérents à la construction européenne, comme au développement de la
paix;

– d’octroyer à de jeunes chercheurs roumains et étrangers des
bourses d’étude et de recherche sur des problèmes spécifiques à l’Europe;

– d’organiser des conférences, séminaires, groupes de travail sur les
relations internationales contemporaines en Europe;

– d’instituer un Prix international “Nicolae Titulescu”. Ce prix sera
accordé chaque année aux personnes qui se distingueront par des contri-
butions théoriques et pratiques visant à promouvoir l’unité européenne;

– de conserver le patrimoine et les témoignages liés à la vie et à
l’œuvre de Nicolae Titulescu;

– d’exaucer le vœu testamentaire de Nicolae Titulescu – que sa
dépouille mortelle repose en Transylvanie, à Brar ov.

Article 5:
Le siège de la Fondation est la “Maison Titulescu”, située à Bucarest,

™oseaua Kiseleff no. 47. La Fondation a son propre compte en banque et
une comptabilité autonome.

Article 6:
Les ressources de la Fondation se composent:
– de subventions de l’État Roumain,
– de donations, legs, ainsi que de subventions issus de personnes

physiques et morales, roumaines et étrangères. Aucun bien de la Fondation
ne pourra être aliéné sans la décision du Conseil.

Article 7:
La Fondation est composée de Membres Fondateurs et de Membres

d’Honneur qui élisent un Conseil composé de 27 membres. Ce Conseil, à
son tour, désigne un Comité directeur. Le Conseil est élu, pour une période
de 4 ans, par les membres de la Fondation. Le Président de l’Académie
Roumaine et le ministre des Affaires Étrangères en sont membres de plein
droit. Des organisations non-gouvernementales roumaines ou étrangères
peuvent également devenir membres de la Fondation.

Article 8:
Le Conseil a pour t‚che d’assurer la représentation et la direction

générale de toutes les activités de la Fondation, ainsi que l’administration
de son patrimoine et la gestion de son budget. Il élit également son
Président.

Article 9:
Le Comité Directeur est composé d’un directeur, d’un directeur

adjoint et d’un secrétaire général. Il doit assumer les t‚ches administratives
qui lui sont confiées par le Conseil. Il est tenu de faire un rapport
trimestriel au Conseil sur la marche de la Fondation.
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Article 10:
Le Conseil se réunira chaque fois qu’il est nécessaire. La date de la

séance est fixée par le président du Conseil, qui est responsable de l’envoi
des convocations aux membres dudit Conseil. Le quorum requis pour
assurer la validité des délibérations du Conseil est de moitié plus un du
total de ses membres.

Toutefois, les décisions du Conseil ne seront valables que si elles ont
été adoptées à la majorité des deux tiers plus un des membres présents.

Article 11:
Les membres du Conseil qui ne pourraient pas prendre part à la

séance du Conseil peuvent se faire représenter soit par l’un de ses mem-
bres, soit par une personne accréditée. Dans tous les cas, elles se doivent
d’être en possession d’une procuration signée en double exemplaire.

Article 12:
Le Conseil se réserve le droit de désigner des membres d’honneur de la

Fondation, choisis parmi les personnalités roumaines et étrangères les plus mar-
quantes.

Article 13:
En cas de dissolution de la Fondation, la destination du patrimoine

sera décidée par l’Académie Roumaine et le Ministère des Affaires
Étrangères.

Article 14:
Une Commission de contrôle désignée pour 4 ans par le Conseil et

composée de 5 membres aura pour attributions essentielles de vérifier sur
le plan financier et fiscal les activités de la Fondation et, en particulier, le
respect des exigences comptables de celle-ci, vis-à-vis de la législation en
vigueur.

La commission de contrôle devra présenter un rapport annuel au
Conseil, pour “acquit”.

ANNEXE
au procès-verbal nº 1/2002

ACTE ADDITIONNEL
modifiant l’Acte de constitution et les Statuts de la Fondation

Européenne Titulescu*

I. L’Acte de constitution de la Fondation Européenne
Titulescu, adopté le 15 mars 1991, est modifié et aura le contenu
suivant:
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ACTE DE CONSTITUTION

Fidèle à ses traditions scientifiques, culturelles et morales et con-
sciente de la noble mission qui lui incombe concernant le développement
de l’esprit humaniste roumain, ainsi que son affirmation tant au niveau
national qu’international, l’Académie Roumaine a décidé de créer à
Bucarest en mars 1991 la Fondation Européenne Titulescu. Cette Fondation
porte le nom de celui qui, tant par son œuvre que par ses activités créatri-
ces, a fait honneur à sa patrie comme à l’Humanité. Cette Fondation hon-
ore également ce forum académique qui est l’Académie Roumaine dont
Nicolae Titulescu fut le membre éminent.

Le siège de la Fondation se trouve dans la “Maison Titulescu”
de Bucarest, 47, ™oseaua Kiseleff, 1er secteur.

La durée de la Fondation est illimitée.
Le principal objectif de la Fondation Européenne Titulescu est d’hon-

orer la mémoire de ce grand juriste, diplomate et homme politique, en
encourageant l’étude des relations internationales contemporaines du
droit international et des organisations internationales. Elle veut
s’efforcer de maintenir l’intérêt pour la personnalité historique de Nicolae
Titulescu et pour son œuvre théorique et pratique. Cet intérêt a trouvé son
expression concrète dans l’analyse des actions diplomatiques et politiques
qu’il a effectuées au service de la Roumanie, de la paix et de la sécurité
en Europe et dans le monde.

La Fondation se propose à cette fin:
– d’éditer l’œuvre scientifique, diplomatique et politique de Nicolae

Titulescu dans les langues européennes de communication internationale;
– d’éditer une publication annuelle consacrée à des études portant

sur la vie et l’œuvre de Nicolae Titulescu;
— de faire publier l’

et de faire éditer d’autres publications dans le domaine du droit
international, des relations internationales, des institutions inter-
nationales et de la politique extérieure roumaine;

– de créer une bibliothèque “Nicolae Titulescu”;
– d’organiser chaque année, à Bra ov, un cours d’été pour de

jeunes diplomates de différents pays et dont les thèmes d’étude seront
consacrés au Droit, aux Relations Internationales et aux problèmes
inhérents à la construction européenne, à l’intégration européenne et
euroatlantique, à l’édification de la paix et de la sécurité interna-
tionale, ainsi qu’à l’histoire, à la culture et à la politique
extérieure roumaine;
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– d’octroyer à de jeunes chercheurs roumains et étrangers des
bourses d’étude et de recherche sur des problèmes spécifiques de
l’Europe;

— de proposer des études et d’organiser des conférences,
séminaires, symposiums, tables rondes, groupes de travail sur les
problèmes de droit international, les relations internationales, les
institutions internationales — régionales et mondiales —, la diplo-
matie et la politique extérieure roumaine;

– d’instituer un Prix international annuel. Ce prix sera accordé
chaque année aux personnes qui se distingueront par des contributions
théoriques et pratiques visant à promouvoir l’unité européenne;

– de conserver le patrimoine et les témoignages liés à la vie et à
l’œuvre de Nicolae Titulescu;

– d’exaucer le vœu testamentaire de Nicolae Titulescu que sa
dépouille mortelle repose en Transylvanie, à Brar ov.

Le patrimoine et les ressources de la Fondation sont constitués de
subventions de l’État roumain, ainsi que des donations, legs et sub-
ventions de personnes physiques et morales, tant roumaines
qu’étrangères. Les donations et ressources qui constitueront le patrimoine
de la Fondation ne pourront, d’aucune manière, être aliénées ou
employées autrement que pour réaliser les buts édictés de celle-ci. En cas
de dissolution de la Fondation, la destination du patrimoine sera décidée
par l’Académie Roumaine et le Ministère des Affaires Étrangères.

Des associations, fondations, instituts et centres de
recherche dans le domaine du droit international, des relations
internationales et de la politique extérieure, ainsi que d’autres
organisations non-gouvernementales roumaines et étrangères peuvent
également devenir membres de la Fondation.

La Fondation Européenne Titulescu fonctionnera sous l’égide de
l’Académie Roumaine et réunira les Membres Fondateurs, les Membres et
les Membres d’Honneur, qui éliront un Conseil formé de 17 membres.

Ce Conseil assurera la représentation et l’administration de la
Fondation. Le président de l’Académie Roumaine et le ministre des Affaires
Étrangères sont, de plein droit, membres du Conseil. Un Comité consul-
tatif international fonctionnera auprès du Conseil. Le contrôle
financier interne de la Fondation sera effectué par un censeur.

Tous les membres de la Fondation recevront annuellement des infor-
mations circonstantielles sur l’activité et les réalisations de celle-ci.
L’Académie Roumaine, comme le Ministère des Affaires Étrangères
apporteront leur appui à la Fondation afin de lui assurer le meilleur fonc-
tionnement possible.

Fait à Bucarest, ce 15 mars, 1991.
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II. Les Statuts de la Fondation Européenne Titulescu, adop-
tés le 15 mars 1991, sont modifiés comme suit:

L’article 4 est modifié et aura le contenu suivant:
Le but de cette Fondation est d’honorer la mémoire du grand diplo-

mate et homme politique Nicolae Titulescu, en encouragent l’étude des
relations internationales contemporaines, de la paix et de la sécurité en
Europe et dans le monde, de stimuler et entretenir l’intérêt pour cette
personnalité exceptionnelle de la Roumanie et de l’Europe.

La Fondation se propose à cette fin:
— d’éditer en langues véhiculaires européennes l’œuvre de Nicolae

Titulescu;
— d’éditer une publication annuelle consacrée à des études portant

sur la vie et l’œuvre de Nicolae Titulescu;
— de faire publier l’

et de faire éditer d’autres publications dans le domaine du droit
international, des relations internationales, des institutions inter-
nationales et de la politique extérieure roumaine;

— d’ organiser une bibliothèque Nicolae Titulescu;
— d’organiser chaque année à Bra ov un cours d’été pour de jeunes

diplomates de différents pays et dont les thèmes d’étude seront consacrés
au droit, aux relations internationales et aux problèmes inhérents à la con-
struction européenne, à l’intégration européenne et euroatlantique,
à l’édification de la paix et de la sécurité internationale, ainsi qu’à
l’histoire, à la culture et à la politique extérieure roumaine;

— d’octroyer à de jeunes chercheurs roumains et étrangers des
bourses d’étude et de recherche sur des problèmes spécifiques de
l’Europe;

— de proposer des études et d’organiser des conférences,
séminaires, symposiums, tables rondes, groupes de travail sur les
problèmes de droit international, les relations internationales, les
institutions internationales — régionales et mondiales —, la diplo-
matie et la politique extérieure roumaine;
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— d’instituer un Prix national “Nicolae Titulescu”. Ce prix sera
accordé chaque année aux personnes qui se distinguent par des contribu-
tions théoriques et pratiques visant à promouvoir l’unité européenne;

— de conserver le patrimoine et les témoignages liés à la vie et à
l’œuvre de Nicolae Titulescu;

— d’exaucer le vœu testamentaire de Nicolae Titulescu — que sa
dépouille mortelle repose en Transylvanie, à Brar ov.

L’article 7 est modifié et aura le contenu suivant:
La Fondation est composée des Membres fondateurs, des Membres

et des Membres d’honneur qui élisent un Conseil composé de 17 mem-
bres. Ce Conseil, à son tour, désigne un Comité directeur. Auprès du
Conseil fonctionnera également un Comité consultatif interna-
tional. Le Conseil est élu pour un mandat de quatre ans, par les membres
de la Fondation. Le président de l’Académie roumaine et le ministre des
affaires étrangères sont membres de droit du Conseil. Des associations,
fondations, instituts et centres de recherche dans le domaine du
droit international, des relations internationales et de la politique
extérieure, ainsi que d’autres organisations non-gouvernementales
roumaines ou étrangères peuvent également devenir membres de la
Fondation.

L’article 8 est modifié et aura le contenu suivant:
Le Conseil a pour t‚che d’assurer la représentation et la direction

générale de toutes les activités de la Fondation, ainsi que l’administration
de son patrimoine et la gestion de son budget. Il élit également son prési-
dent et trois vice-présidents. Le président du conseil est le prési-
dent d’honneur de l’Institut roumain d’études internationales
“Nicolae Titulescu” qui fonctionne sous l’égide de la Fondation.

L’article 9 est modifié et aura le contenu suivant:
Le Comité directeur est composé d’un directeur, d’un directeur

adjoint et d’un secrétaire général. Le Comité directeur assure la direc-
tion effective de la Fondation et remplit d’autres t‚ches qui lui sont
confiées par le Conseil. Il est tenu de faire un rapport trimestriel au Conseil
sur l’activité de la Fondation, ainsi que des rapports périodiques à la
sollicitation du Conseil. Le Secrétariat est composé de quatre per-
sonnes. Le niveau de rétribution des personnes composant le
Comité directeur et le Secrétariat est établi par le Conseil.

L’article 10 est modifié et aura le contenu suivant:
Le Conseil se réunit, de règle, annuellement et chaque fois qu’il

est nécessaire. La date de la séance est fixée par le président du Conseil,
qui est responsable de l’envoi des convocations aux membres du Conseil.
Le quorum requis pour assurer la validité des délibérations est de moitié
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plus un du total des membres. Toutefois, les décisions du Conseil ne seront
valables que si elles sont adoptées à la majorité des deux tiers plus un des
membres présents.

L’article 14 est modifié et aura le contenu suivant:
Le censeur est désigné par le Conseil pour un mandat de quatre ans.

Conformément à ses compétences, le censeur: a) vérifie l’adminis-
tration du patrimoine de l’association; b) dresse des rapports et les
présente au Conseil; 
c) peut participer aux séances du Conseil directeur sans droit de
vote; d) remplit toutes autres attributions prévues au statut ou
établies par le Conseil.

Le texte intégral des Statuts modifiés comme prévu ci-dessus est
reproduit dans l’annexe au présent Acte additionnel.

ANNEXE
A l’Acte additionnel

STATUTS

Article 1:
Une fondation européenne dénommée Fondation Européenne

Titulescu a été créée le 15 mars, 1991.
Article 2:
La durée de la Fondation est illimitée.
Article 3:
Son fonctionnement est placé sous la responsabilité morale et scien-

tifique de l’Académie Roumaine.
Article 4:
Le but de cette Fondation est d’honorer la mémoire du grand diplo-

mate et homme politique Nicolae Titulescu, en encourageant l’étude des
relations internationales contemporaines, de la paix et de la sécurité en
Europe et dans le monde, de stimuler et entretenir l’intérêt pour cette
figure exceptionnelle de la Roumanie et de l’Europe.

La Fondation se propose donc à cette fin:
– d’éditer dans des langues véhiculaires européennes l’œuvre de

Nicolae Titulescu;
– d’éditer une publication annuelle consacrée à des études portant

sur la vie et l’œuvre de Nicolae Titulescu;
— de faire publier l’

et de faire éditer d’autres publications dans le domaine du droit
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international, des relations internationales, des institutions inter-
nationales et de la politique extérieure roumaine;

– d’organiser une bibliothèque “Nicolae Titulescu”;
– d’organiser chaque année, à Bra ov, un cours d’été, pour de

jeunes diplomates de différents pays et dont les thèmes d’étude seront
consacrés au Droit, aux Relations Internationales et aux problèmes
inhérents à la construction européenne, à l’intégration européenne et
euroatlantique, à l’édification de la paix et de la sécurité interna-
tionale, ainsi qu’à l’histoire, à la culture et à la politique
extérieure roumaine;

– d’octroyer à de jeunes chercheurs roumains et étrangers des
bourses d’étude et de recherche sur des problèmes spécifiques à l’Europe;

— de proposer des études et d’organiser des conférences,
séminaires, symposiums, tables rondes, groupes de travail sur les
problèmes de droit international, les relations internationales, les
institutions internationales — régionales et mondiales —, la diplo-
matie et la politique extérieure roumaine;

– d’instituer un Prix international “Nicolae Titulescu”. Ce prix sera
accordé chaque année aux personnes qui se distingueront par des contri-
butions théoriques et pratiques visant à promouvoir l’unité européenne;

– de conserver le patrimoine et les témoignages liés à la vie et à
l’œuvre de Nicolae Titulescu;

– d’exaucer le vœu testamentaire de Nicolae Titulescu – que sa
dépouille mortelle repose en Transylvanie, à Brar ov.

Article 5:
Le siège de la Fondation est la “Maison Titulescu”, située à Bucarest,

™oseaua Kiseleff no. 47. La Fondation a son propre compte en banque et
une comptabilité autonome.

Article 6:
Les ressources de la Fondation se composent:
– de subventions de l’État Roumain,
– de donations, legs, ainsi que de subventions issus de personnes

physiques et morales, roumaines et étrangères. Aucun bien de la Fondation
ne pourra être aliéné sans la décision du Conseil.

Article 7:
La Fondation est composée de Membres Fondateurs, de Membres

et de Membres d’Honneur qui élisent un Conseil composé de 17 membres.
Ce Conseil, à son tour, désigne un Comité directeur. Auprès du Conseil
fonctionnera également un Comité consultatif international. Le Conseil
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est élu, pour une période de 4 ans, par les membres de la Fondation. Le
Président de l’Académie Roumaine et le ministre des Affaires Étrangères en
sont membres de plein droit. Des associations, fondations, instituts
et centres de recherche dans le domaine du droit international,
des relations internationales et de la politique extérieure, ainsi
que d’autres organisations non-gouvernementales roumaines ou
étrangères peuvent également devenir membres de la Fondation.

Article 8:
Le Conseil a pour t‚che d’assurer la représentation et la direction

générale de toutes les activités de la Fondation, ainsi que l’administration
de son patrimoine et la gestion de son budget. Il élit également son prési-
dent et trois vice-présidents. Le président du Conseil est le prési-
dent d’honneur de l’Institut roumain d’études internationales
“Nicolae Titulescu”, qui fonctionne sons l’égide de la Fondation.

Article 9:
Le Comité directeur est composé d’un directeur, d’un directeur adjoint

et d’un secrétaire général. Le Comité directeur assure la direction effec-
tive de la Fondation et  remplit d’autres t‚ches qui lui sont confiées par
le Conseil. Il est tenu de faire un rapport trimestriel au Conseil sur la marche
de la Fondation, ainsi que des rapports périodiques à la sollicitation du
Conseil. Le Secrétariat est composé de quatre personnes. Le niveau
de rétribution des personnes composant le Comité directeur et le
Secrétariat est établi par le Conseil.

Article 10:
Le Conseil se réunira, de règle, annuellement et chaque fois qu’il

est nécessaire. La date de la séance est fixée par le président du Conseil,
qui est responsable de l’envoi des convocations aux membres dudit
Conseil. Le quorum requis pour assurer la validité des délibérations du
Conseil est de moitié plus un du total de ses membres. Toutefois, les déci-
sions du Conseil ne seront valables que si elles ont été adoptées à la
majorité des deux tiers plus un des membres présents.

Article 11:
Les membres du Conseil qui ne pourraient pas prendre part à la

séance du Conseil peuvent se faire représenter soit par l’un de ses mem-
bres, soit par une personne accréditée. Dans tous les cas, elles se doivent
d’être en possession d’une procuration signée en double exemplaire.

Article 12:
Le Conseil se réserve le droit de désigner des membres d’honneur de

la Fondation, choisis parmi les personnalités roumaines et étrangères les
plus marquantes.
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Article 13:
En cas de dissolution de la Fondation, la destination du patrimoine

sera décidée par l’Académie Roumaine et le Ministère des Affaires
Étrangères.

Article 14:
Le censeur est désigné par le Conseil pour un mandat de quatre

ans. Conformément à ses compétences, le conseur: a) vérifie
l’administration du patrimoine de l’association; b) dresse des rap-
ports et les présente au Conseil; c) peut participer aux séances du
Conseil directeur sans droit de vote; d) remplit toutes autres attri-
butions prévues au statut ou établies par le Conseil.

Les présents Statuts ont été adoptés ce 15 mars 1991, à Bucarest.

TRIBUNAL D’INSTANCE DU 1er SECTEUR BUCAREST
PROCÈS-VERBAL

Séance de la Chambre de Conseil du 12 mars 2002

L’instance composée de:

Président: M„d„lina R„dulescu
Greffier: Simion D„nileanu Laura

Sur le rôle il y a l’affaire civile ayant comme objet la demande de la
requérante FONDATION EUROPÉENNE TITULESCU, sur l’enregistrement
des modifications survenues dans les actes constitutifs de la fondation.

À l’appel nominal a répondu le représentant de la requérante.
La procédure a été légalement accomplie.
Le compte rendu de l’affaire a été dressé par le greffier de séance,

ensuite,

L’INSTANCE

Au sujet de la présente affaire civile constate ce qui suit:
Par la demande enregistrée sur le rôle de cette instance le 8 mars

2002, la Fondation Européenne Titulescu a sollicité à l’instance de prendre
acte des modifications survenues dans les actes constitutifs de la fonda-
tion, conformément au Procès-verbal nº 1/2002 du Conseil de la Fondation
Européenne Titulescu.

Pour justifier la sollicitation, la requérante a déposé au dossier les actes
suivants: le Procès-verbal nº 1/2002 du Conseil de la Fondation Européenne
Titulescu, l’Acte additionnel au Statut, tous étant authentifiés sous le numéro
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737/7 mars 2002 BNP UNNPR — Chambre des Notaires publics — Bucarest —
Bureau des Notaires publics associés — Melania Popa et Ciobanu ™tefania,
Acte de Constitution.

Y a été joint le dossier du Tribunal d’instance du 1er secteur Bucarest
nº 221/TU/1001 par lequel a été accordée la personnalité juridique à la
fondation.

Suite à l’analyse des écrits déposés au dossier, l’instance constate
que les conditions prévues au chapitre 4 art. 33 de l’Ordonnance du
Gouvernement nº 26/2000 sur les associations et les fondations ont été
remplies, par conséquent elle estime que la sollicitation est bien fondée et
l’admet.

Vu ces raisons

au nom de la loi

décide:

D’admettre la demande de la requérante Fondation Européenne
Nicolae Titulescu, ayant le siège à Bucarest, 47, ™oseaua Kiseleff, 1er

secteur.
Elle prend acte des modifications survenues dans les actes constitu-

tifs de la fondation, conformément au Procès-verbal nº 1/2002 du Conseil
de la Fondation Européenne Titulescu, authentifié sous nº 737/7 mars
2002 BNP UNNPR Chambre des notaires publics — Bucarest — Bureau des
notaires publics associés — Melania Popa et Ciobanu ™tefania.

Elle décide de l’enregistrement de ces modifications au Registre des
Associations et Fondations conservé à la Greffe du Tribunal d’instance du
1er secteur Bucarest:

Soumis aux voies de recours.
Donné en Chambre de Conseil, aujourd’hui, le 12 mars 2002.
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RÉSONANCES

L’association “Nicolae Titulescu” de Bradov*

Après la Révolution de 1989, la Roumanie et le peuple roumain se sont
engagés dans une nouvelle période de leur histoire. La liberté et la
démocratie ont été payées de la vie des jeunes. Nous nous sommes souvenus
de nos ancêtres, de ceux qui ont contribué au progrès et à l’avancement du
peuple roumain vers le bien-être.

À Braaov on a constitué en 1990 l’Association “Nicolae Titulescu”,
ayant l’objectif bien précisé de faire connaÓtre le grand homme politique
de valeur internationale et d’accomplir le vœu suprême de son testament,
l’inhumation de sa dépouille mortelle à Bra ov.

Le signataire de ces lignes fait partie des membres fondateurs de
cette association. En tant que curé de paroisse de la Princière Église de
Saint-Nicolas de Scheii Bra ovului, j’ai souscrit à l’idée d’amener la
dépouille mortelle de Titulescu à cette église. Les habitants de Scheii
Bra ovului, car c’est en leur nom que je parle, approximativement 50000,
sont liés à ce grand homme de notre peuple et ils demandent qu’il soit
amené ici, dans ce lieu où les précurseurs de notre peuple ont écrit de
belles pages de culture et d’histoire roumaines.

Il faut rappeler le fait qu’à la mort de N. Titulescu, en 1941, à cette
église de Saint-Nicolas un requiem a été célébré, et c’est toujours à cette
église que cette année, au bout de 50 ans depuis sa mort, on a célébré un
requiem en présence des membres de la Fondation Européenne Titulescu, de
Monsieur Adrian N„stase, ministre des affaires étrangères et des membres de
l’Association “Nicolae Titulescu” de Brad ov.

L’église de Saint-Nicolas de Schei BraBov a un passé historique et
culturel particulier. En voici quelques repères:

Elle est la plus vieille église de Braa ov.
Elle a été édifiée à l’aide des voïvodes du Pays Roumain et de la

Moldavie. Parmi ses fondateurs on compte Vlad le Moine, Neagoe Basarab,
Petru Cercel, Aron Vod„ etc.

Nous sommes fiers de compter parmi ses fondateurs Michel le Brave
et C. Br‚ncoveanu. Nous ajoutons un fait sorti de l’‚me roumaine: quand
Michel le Brave est arrivé devant les portes de Braa ov, les Saxons transyl-
vains se sont opposés à ce qu’il y entr‚t. Alors, le curé de Saint-Nicolas
Schei avec ses fidèles, des cierges allumés à la main, l’ont conduit en
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grande pompe, comme s’il avait été un empereur, à l’Église de Saint-
Nicolas Schei. Cette scène a été immortalisée sur le mur à l’entrée de
l’église.

Les prêtres de cette église ont fondé la première école roumaine.
La première chronique roumaine a été écrite par un curé de cette

église.
C’est ici que Coresi a imprimé des livres pour nous, les Roumains,

des livres traduits en roumain par les prêtres de cette église. Dans la cour
de l’église la statue de Coresi en fait foi.

Le nom des Corbeti fait honneur à notre culture.
Dans le cimetière de l’église, I. Barac, le ministre Popovici et d’autres

personnalités sont enterrés.
La place qui se trouve devant l’église s’appelle La Place de L’Union:

c’est ici que se trouve le monument des héros tombés sur le champ de
bataille pendant la Première Guerre mondiale ainsi que le monument d’Ilie
Birt, héros de Schei.

Schei est un monument historique.
Au cours de l’histoire, ses habitants se sont organisés en groupes qui

ont adopté des noms selon ceux des armées qui ont lutté pour l’indépen-
dance du pays: Fantassins, Blancs, Rouges, Vieux, Jeunes. Tous se trou-
vaient sous la protection de l’église. Le jour des P‚ques les jeunes gens
prennent part aux vêpres et, après cela, l’archiprêtre de l’Église de Saint-
Nicolas Schei prononce une courte allocution et leur remet les signes dis-
tinctifs pour les chefs du groupe.

L’église de Saint-Nicolas Schei et la première école roumaine con-
stituent à l’heure actuelle un objectif touristique et culturel de tout premier
ordre de Braov. Toutes les délégations gouvernementales étrangères, tous
les chefs d’État qui visitent la ville de BraBov, les touristes étrangers et
roumains veulent voir cet endroit roumain, où les Roumains ont vécu et ont
gardé leur langue et leur foi ancestrales.

Nous possédons quelques archives des plus vieilles du pays. Quand
le grand historien N. Iorga a visité l’église Saint-Nicolas, il a dit: «Vous ne
savez pas quels trésors vous avez ici».

À l’occasion d’un demi-siècle de la mort de Nicolae Titulescu, sur la
médaille commémorative, sur l’envers, se trouve l’église de Saint-Nicolas.
La médaille a été émise par l’Association N. Titulescu de Bradov.

Conformément à tout ce que nos venons de présenter, la place de Titulescu
a Bra ov, selon son désir, ne peut être que dans l’enceinte de l’église de Saint-
Nicolas Schei.
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La Fondation Européenne Titulescu – 
Filiale de Craiova*

Le Conseil de la Filiale de Craiova de la Fondation Européenne
Titulescu, de concert avec tous les membres fondateurs, le corps
enseignant et les étudiants de la Faculté de Droit “Nicolae Titulescu” –
Université de Craiova, expriment leur joie et leur profonde gratitude, en
adressant leurs remerciements à vous et, par vous, au Conseil de la
Fondation, pour le noble geste d’avoir accepté le fondement, à Craiova, de
cette preemière filiale de ce magnifique établissement européen.

Nous avons fait des efforts pour que l’événement de la fondation
constitue le point culminant de la série d’actions destinées à attirer de nou-
veau l’attention du peuple sur celui que Craiova s’est donnée à elle-même,
à l’Olténie, au pays et à l’Europe comme l’une des grandes valeurs de notre
peuple, une personnalité adamantine, un vrai univers — notre distingué
professeur universitaire, remarquable juriste, homme politique et, peut-
être, le plus grand diplomate de l’Europe de l’entre-deux-guerres, le fils de
notre ville — Nicolae Titulescu.

Nous avons l’honneur de pouvoir constater qu’entre tant d’autres
résultats, les trois symposiums organisés les 3-5 mars (le 3 mars à Craiova,
le 4 mars à Slatina et le 5 mars à Gura-Motrului) ont fait ressortir de
manière saisissante un élément nouveau: les dimensions de Titulescu
dépassent les frontières de l’Europe. Dans ce contexte, nous considérons
que celui qui, par des efforts remarquables accompagnés d’évidences mais
aussi de risques imprévisibles, à une époque dominée par des convulsions
qui préparaient et précédaient la Seconde Guerre mondiale, s’est opposé à
cette dangereuse évolution que l’histoire à révélée comme le plus grand
désastre, a édifié une œuvre aux dimensions universelles.

Par la suite, Craiova a donné non seulement au pays et à l’Europe
mais au monde entier une valeur qui peut se joindre à Eminescu pour la
poésie, à Br‚ncu i pour la sculpture, à Enescu pour la musique, à Gogu
Constantinescu pour la technique etc. et tout cela constitue une contribu-
tion substantielle de notre peuple au développement de la science et de la
culture universelles.

Aujourd’hui, les travaux de la table ronde ayant le thème «Nicolae
Titulescu – professeur universitaire» se déroulent sous le patronage du
professeur universitaire Mihai Golu, ministre de l’Enseignement et de la
Science, dans l’organisation de notre filiale et de la Faculté de Droit
“Nicolae Titulescu” et dans un bref délai nous allons organiser le sympo-
sium sur «L’unité nationale et territoriale dans l’œuvre de Nicolae

* Article publié dans la revue (Mirela Iamandi) du 25 juin 1992.
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Titulescu»; à cette occasion on lancera le livre «Nicolae Titulescu et la
Bessarabie» dont l’auteur est dr. Ion Grecescu et nous espérons avoir
l’honneur de vous compter parmi nos invités.

Permettez-nous de présenter le dossier contenant les actes de consti-
tution, les statuts et la sentence judiciaire par laquelle on nous a accordé la
personnalité juridique et on a décidé l’enregistrement en tant que person-
ne morale afin que vous ayez toutes les données concernant notre filiale, y
compris la liste des membres d’honneur, la liste des membres fondateurs et
la liste du Conseil.

En vous priant de croire à nos efforts voués à l’accomplissement des
objectifs de la filiale – les mêmes que ceux de la Fondation Européenne
Titulescu, veuillez accepter, Monsieur le Président, l’expression de toute
notre gratitude.

Les journées Nicolae Titulescu*

Organisées à Craiova, dédiées à l’anniversaire de 110 ans de la nais-
sance du grand diplomate roumain, “Les journées Nicolae Titulescu” ont
occasionné le déploiement de manifestations ayant un profond contenu
scientifique et anniversaire. Hier fut créée la Filiale Craiova de la Fondation
Européenne Titulescu ayant 101 membres fondateurs, et des noms
représentatifs de la science et de la culture roumaines en tant que mem-
bres d’honneur. La session scientifique anniversaire “Nicolae Titulescu” a
été honorée de prestigieuses présences de notre vie politique et d’État,
d’invités des institutions de recherches historiques et scientifiques, des fac-
ultés de droit du pays et d’un nombreux public. Adrian N„stase, ministre
des affaires étrangères de la Roumanie, Mihai Golu, ministre de l’enseigne-
ment et de la science, George Danielescu, ministre de l’économie et des
finances, Constantin Fota, ministre du commerce et du tourisme y ont pris
part. L’envergure européenne de la personnalité, de l’œuvre et de l’action
de Nicolae Titulescu a été évoquée à l’occasion de l’ouverture des
travaux par le professeur dr. Adrian N„stase et professeur universitaire dr.
Mircea Iv„nescu, recteur de l’Université de Craiova. «Nous pouvons
affirmer qu’à cette rencontre, ici, à Craiova, où il a fait ses premiers pas
vers l’Europe et vers le monde, nous ne fêtons pas seulement Titulescu le
visionnaire, mais aussi Titulescu notre contemporain», appréciait M.

* Interview  accordée au reporter du journal , no. 441, les 13–14 juillet 1991,
accompagnée de la note suivante: Nous annonçons la décision de notre journal de faire don d’une
somme d’argent pour ériger, à Bra ov, le monument consacré à Titulescu. Nous savons que le mon-
tant de la somme n’est pas aussi élevé que les exigences, mais non plus si bas pour ne pas mériter
d’être consigné: le montant touche la valeur du premier prix offert par la Fondation au concours
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N„stase. Les travaux se sont déroulés ensuite, structurés en deux sections:

«Nicolae Titulescu – le diplomate» et «Nicolae Titulescu – l’homme, le

savant».

La Faculté de Droit de l’Université de Craiova a reçu son nom. Dans

le hall de la Bibliothèque “Alexandru r i Aristia Aman” on peut admirer,

jusqu’à la date de 15 mars, l’exposition de livres “Nicolae Titulescu”.

433

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 433



L’œuvre politico-diplomatique 
de Nicolae Titulescu*

Créée le 15 mars 1991, la Fondation Européenne Titulescu a surmonté
les difficultés inhérentes à tout commencement, s’inscrivant sur la trajectoire
naturelle dérivée de ses objectifs. Un fait d’exception vient s’ajouter aux réal-
isations déjà présentées à nos lecteurs. Car, c’est un acte de courage que de
se proposer une initiative éditoriale tout à fait particulière à cette époque de
crise, de pénurie d’argent et, pourquoi ne pas le dire ouvertement, de
manque d’intérêt pour tout ce qui n’est pas du profit immédiat. En par-
courant ce matériel vous pouvez vous convaincre de ce que signifie cette édi-
tion, de son contenu, des intentions des réalisateurs. Mais nous voulons sig-
naler un autre aspect. Au-delà des efforts des éditeurs, de la Fondation, de
l’Académie Roumaine, du Ministère des Affaires Étrangères, l’implication des
facteurs pouvant aider cette action est minimale. Bien que l’on puisse fournir
de détails là-dessus, c’est l’image accablante de Titulescu qui nous fait y
renoncer. Nous préférons, pour le moment, dire que l’ouvrage avance. On
aura donc une édition complète “Titulescu”. Et c’est la chose la plus impor-
tante.

La Fondation Européenne Titulescu a assumé par son acte constitutif
même la publication de l’œuvre complète de l’illustre politicien et diplomate
roumain. Premièrement on publira l’œuvre politico-diplomatique, et dans
une deuxième étape, l’œuvre scientifique.

La publication des documents rédigés par Titulescu (en différentes
hypostases: envoyé spécial et ministre plénipotentiaire, représentant de la
Roumanie dans le cadre de différents organismes internationaux ou con-
férences spécialisées à l’échelon sous-régional, régional et mondial et aussi
en qualité de ministre des affaires étrangères) peut décisivement con-
tribuer à déchiffrer la biographie politique du grand homme politique et
diplomate roumain et, également — tenant compte de sa longue carrière
politique et diplomatique roumaine et internationale — à mettre en lumière
les principes cardinaux et les objectifs majeurs de la politique étrangère
roumaine dans les années de l’entre-deux-guerres. Les idées de Titulescu
sur la sécurité, le désarmement, la coopération économique et culturelle-
scientifique internationale, la place et le rôle des organismes à vocation
mondiale pour défendre la paix et développer la collaboration interna-
tionale comportent par leur contenu original et leur caractère réaliste un
grand intérêt, tout en préservant, en dépit du temps écoulé, leur pleine
actualité. L’œuvre politico-diplomatique présente Titulescu comme l’un des
promoteurs de la construction d’un nouveau système de relations sur le
continent et dans le monde, en tant que grand Européen.
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La collection de documents concernant l’œuvre politico-diplomatique
de Titulescu renferme 16 volumes, d’environ 400 pages chacun, structurés
et édités selon des critères scientifiques, similaires à tous ceux utilisés par
les grandes collections de documents publiées sous les auspices des min-
istères des affaires étrangères de pays tels: la France, l’Italie, l’Allemagne,
la Grande-Bretagne, les États-Unis d’Amérique.

Les éditeurs se proposent de publier tous les actes significatifs ayant
pour auteur Titulescu (rapports, mémorandums, mémoires, notes, circu-
laires, télégrammes etc.), ainsi que les actes majeurs concernant sa recon-
naissance par les forums politiques, scientifiques et universitaires de l’espace
européen et extraeuropéen.

Les documents envisagés par cette collection seront publiés, selon le
critère chronologique, dans la langue originaire dans laquelle ils furent
élaborés et présentés devant les forums internationaux (la plupart est
rédigée en français, mais il y en a beaucoup qui sont rédigés en anglais).
On ne fera pas d’abrévations, d’éliminations de texte, les passages
dégradés ou illisibles seront correctement marqués, la seule liberté que les
éditeurs s’assument pour les textes en roumain consiste à mettre d’accord
le texte avec les normes orthographiques actuelles de la langue roumaine,
et quant aux textes en langues étrangères les fautes évidentes
d’orthographe ou d’imprimérie seront opérées. Les documents proprement
dits seront adnotés pour permettre la compréhension parfaite et exacte du
contexte général dans lequel a eu lieu l’événement ou la démarche et aussi
en ce qui concerne les institutions et les personnalités roumaines et
étrangères évoquées dans ces actes. Pour faciliter la consultation de ces
notes, elles seront disposées, tout comme dans les éditions similaires
étrangères, à la fin de chaque document. Chaque volume bénéficiera d’une
note, d’un glossaire,  d’un indice analytique, d’une liste de documents
insérés, de photographies significatives concernant les activités politico-
diplomatiques de Nicolae Titulescu et les fac-similés des documents plus
importants. Chaque volume bénéficiera d’une chronologie de la période
respective et d’indications bibliographiques de la littérature de spécialité
roumaine et étrangère. La collection s’ouvrira avec une préface (étude) du
président de la Fondation Européenne Titulescu.

* Allocution prononcée lors du lancement du concours national organisé en vue de dresser le
monument de Nicolae Titulescu dans le parc central de Braov, le 15 mars 1991.
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Les principales sources pour cette collection de documents provien-
nent des institutions roumaines (les Archives du Ministère des Affaires
Étrangères, les Archives de l’État – Bucarest, la Bibliothèque de l’Académie
Roumaine, la Bibliothèque Nationale, les Archives de l’État – Craiova, les
Archives de l’État – PloiePti, les Archives de l’État – Jassy, les musées
d’histoire de Bucarest, Craiova, Ploiei ti, Slatina, Caracal, Tituleuti etc.);
seront recherchés et valorisés aussi les documents relatifs à Titulescu qui
se trouvent dans les archives des Ministères des Affaires Étrangères de
France, d’Allemagne, d’Italie, de Grande-Bretagne etc., dans les archives
des organisations internationales (telles: la Société des Nations, la
Commission de Coopération Culturelle Internationale, l’Académie
Diplomatique Internationale – Paris, l’Académie de Droit Privé – Rome, la
Cour Internationale de Justice – La Haye), les universités d’Athènes, de
Bratislava etc., les Archives de la Fondation Hoover des E.-U.

Le projet de grande complexité du point de vue de la construction,
de la préparation, de la collecte et de l’édition, couvrira une période de 10
ans au minimum, le rythme de parution étant conditionné par les facteurs
objectifs, économiques, financiers et techniques.

La collection paraÓtra sous l’égide de la Fondation Européenne
Titulescu et de l’Académie Roumaine.

La publication effective des volumes de cette collection sera assurée
par les Éditions de l’Académie Roumaine, institution de haute autorité sci-
entifique, la maison d’édition la plus prestigieuse de Roumanie.

La responsabilité de l’édition de la collection de documents politico-
diplomatiques concernant Nicolae Titulescu a été confiée à M. George G.
Potra et Constantin I. Turcu, chercheurs et éditeurs de documents en la
matière bien reconnus, dont l’expérience et la probité scientifique con-
stituent une garantie intellectuelle et morale. En fonction du spécifique de
chaque volume, les éditeurs généraux de cette collection feront appel à
d’autres chercheurs spécialisés en problèmes économiques, financiers, de
droit, la contribution de chacun d’eux étant mentionnée de façon corre-
spondante du point de vue du poids et du domaine dans lequel il s’est
exprimé.

Sommaire des volumes

La politique étrangère de la Roumanie (le texte des ouvrages
élaborés par Nicolae Titulescu en 1937)
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*Discours prononcé lors de la cérémonie du décernement des prix pour le Concours National
lancé par la Fondation et l’Académie Roumaine, pour le monument consacré à Nicolae Titulescu,
Braov, le 17 mars 1991. L’événement a été présenté dans le journal (Bogdan Chireac) du
12 novembre 1991 sous le titre «En hommage à Titulescu».
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Commencer la collection avec cet ouvrage constitue la meilleure solu-
tion, car: 

— elle représente la synthèse des directions, principes objectifs et
actions poursuivies par Titulescu dans le domaine de la politique extérieure
roumaine;

— le caractère systématique de l’analyse assure l’introduction la plus
appropriée des intéressés dans l’ensemble de l’œuvre de Titulescu,
promettant une meilleure perception des documents insérés dans les vol-
umes suivants, chacun des documents ayant trait à un certain aspect, bien
déterminé du point de vue thématique et chronologique;

— le texte est inédit, sa publication ayant pour fin d’éveiller un large
intérêt aux rangs des spécialistes et du grand public, intérêt qui s’étendra
aussi sur les volumes suivants.

La Roumanie et les guerres balkaniques, le Plaidoyer de Titulescu
pour l’entrée de la Roumanie en guerre de côté des Alliés, pour libérer par
la lutte les territoires se trouvant sous domination étrangère. L’action de
Titulescu dans le Comité National Roumain de Paris.

La négociation et la signature des traités de paix après la Première
Guerre mondiale. Les démarches pour la reconnaissance sur le plan inter-
national de l’achèvement de l’État national unitaire roumain. L’adhésion de
la Roumanie à la Société des Nations. Les efforts déployés par Titulescu
pour une structuration rationnelle de l’organisation et pour l’assurance
d’une représentation adéquate de notre pays dans l’Assemblée et dans le
Conseil.

Réglementation des dettes et des réparations de guerre. La question
des optants. La question des minorités.

Réglementation des dettes et des réparations de guerre. La question
des optants. La question des minorités.

La question des optants. La question des minorités. La renonciation à
la guerre en tant que moyen légal de règlement des problèmes interna-
tionaux. Le Pacte Briand-Kellogg. Le problème de la paix et de la guerre
dans la pensée de Titulescu. Le développement des relations politico-diplo-
matiques de la Roumanie avec les pays du continent européen, asiatique et
latino-américain. La Roumanie et les problèmes économico-financiers de
l’époque. La négociation des emprunts extérieurs. Les plans Young et
Dawes. La Roumanie et l’Académie Diplomatique Internationale. Le début
des négociations visant à réduire et à limiter les armements. Les plaidoyers
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de Titulescu pour un nouveau concept de sécurité européenne et
pour une relation biunivoque sécurité-désarmement.

La question des optants. Réglementation des dettes et des
réparations de guerre. La Roumanie et les compétences de la Cour
Internationale de Justice de La Haye. Titulescu et le problème des
organismes européens de coopération (l’Union européenne et l’Union
Danubienne). L’attitude de la Roumanie concernant l’Anschluss
douanier austro-hongrois. Positions et propositions roumaines con-
cernant le crédit agricole international.

La Roumanie et la Société des Nations. Titulescu sur la place et
le rôle de la Société des Nations dans la vie internationale, ses
responsabilités et compétences. Son électon en tant que président
de la XI-e et XII-e Assemblées de la Société des Nations en 1930 et,
respectivement, en 1931. La Conférence mondiale sur le désarme-
ment. Titulescu et le problème des conflits régionaux: chinois-japon-
ais, la question Tacna-Arica, la question Chaco etc.

La pensée et les actions de Titulescu concernant les pactes de
sécurité régionale. Les efforts de la diplomatie roumaine pour réor-
ganiser la Petite Entente (1933) et pour constituer l’Entente
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Balkanique (1934). Le rejet par la diplomatie roumaine des tentatives
visant à créer un directorat européen (le Pacte des 4). La Conférence pour
définir l’agression et signer les conventions relatives à la définition de
l’agresseur et de l’agression. Le règlement des relations de la Roumanie
avec l’Union Soviétique. Le développement de la coopération politique,
économique et militaire entre la Roumanie et les États européens. Le rejet
des thèses et des tentatives de l’Italie, de la Hongrie, de l’Allemagne de
faire de la révision un procédé accepté par la Société des Nations.

L’action de la Roumanie pour consolider la Petite Entente et l’Entente
Balkanique, pour développer la coopération entre les États membres, pour
renforcer l’unité d’action dans les problèmes de sécurité et de désarme-
ment sur le continent. La relation sécurité européenne - sécurité interna-
tionale. La Roumanie et le Pacte de Rio de Janeiro concernant la renoncia-
tion à la guerre en tant que moyen de règlement des différends. Le
développement de la coopération économique, politique, militaire et cul-
turelle avec les pays européens. La réglementation des relations de la
Roumanie avec l’URSS. La Roumanie et les problèmes de l’Anschluss. Le
terrorisme international (l’attentat de Marseille).

La Roumanie et la guerre civile de l’Espagne. La politique de non-
intervention dans les affaires espagnoles. L’éclatement du conflit italo-
éthiopien. L’adoption par la Société des Nations des sanctions économiques
et financières contre l’Italie. Réactions roumaines à l’égard des propositions
sur la réforme du Pacte de la Société des Nations. Sondages et négocia-
tions concernant la conclusion d’un pacte de non-agression et d’un pacte
d’assistance mutuelle avec l’URSS. La coordination des efforts de la Petite
Entente et de l’Entente Balkanique face à la perspective de restauration
des Habsbourgs. Le Pacte oriental.

L’agression de l’Italie contre l’Ethiopie. L’application des sanctions
économiques et financières contre l’Italie. L’occupation de la zone rhénane.
La guerre civile de l’Espagne et l’intervention de l’Italie et de l’Allemagne.
La définition d’un nouveau régime des détroits de la Mer Noire (la
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* Discours prononcé à l’ouverture des cours d’été, Poiana Braiov, le 15 jullet 1991.
** Article publié dans (Adrian Popescu) du 17 juillet 1991.

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 439



Conférence de Montreux). L’Entente Balkanique, la Petite Entente et la
restauration des Habsbourgs. Les démarches roumaines pour la dissolution
de la Commission Européenne du Danube.

La destitution de Nicolae Titulescu. Échos. L’exil. Les contacts avec des
personnalités françaises, anglaises et soviétiques ayant trait aux problèmes
majeurs de l’évolution sur le continent, avec les perspectives des évolutions
sur le plan européen et mondial avec les regroupements de forces en Europe.
Les entretiens Titulescu - Litvinov de Talloires. Les Conférences sur la paix et
la sécurité européenne tenues par Titulescu à Cap Martin, Bordeaux, Oxford,
Londres, Bratislava.

L’activité déroulée par Titulescu pour sensibiliser les milieux poli-
tiques franco-britanniques et l’opinion publique européenne concernant le
danger d’une nouvelle guerre mondiale. Les évaluations de Titulescu con-
cernant les évolutions politiques et militaires, les conflits d’intérêts, les
regroupements de forces d’Europe. Les tournées de conférences de
Titulescu en France, en Angleterre et en Tchécoslovaquie. L’activité publici-
taire et scientifique  déroulée par Titulescu dans le cadre de l’Académie
Diplomatique Internationale, dans la presse française et anglaise. Les
mémoires de Titulescu adressés au roi Charles II et au général Antonescu.
Les tentatives de Titulescu de se rallier aux Alliés dans l’Angleterre et l’atti-
tude des officiels britanniques. L’échec des tentatives de Titulescu de quit-
ter l’Europe pour s’établir en Amérique Latine. La mort de Titulescu et
l’attitude des officiels de Bucarest, des autorités allemandes, italiennes,
françaises, britanniques. Échos de l’opinion publique.

Correspondance avec des personnalités de la vie politique, scien-
tifique et culturelle internationale et roumaine. Papiers personnels
(diplômes, mémoires de titres et ouvrages, distribution des titres honori-
fiques de la part des universités étrangères, donations, vœux testamen-
taires etc.).

Correspondance avec des personnalités de la vie politique, scien-
tifique et culturelle internationale et roumaine. Papiers personnels
(diplômes, mémoires de titres et ouvrages, distribution des titres honori-
fiques de la part des universités étrangères, donations, vœux testamen-
taires etc.).

La Maison Titulescu*
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47, rue Kiseleff. C’est ici que se trouve l’Association de Droit
International et de Relations Internationales, mais c’est toujours ici que se
trouve la Fondation Européenne Titulescu. Parce que, nous l’apprenons,
cet édifice est justement l’édifice où le diplomate Nicolae Titulescu a vécu.
À l’étage, un salon avec des meubles de style et des lustres lourdes — où
on tient les conférences. À côté, le bureau où il travaillait. Les mêmes
meubles, un portrait du diplomate, des livres, bien sûr, une vieille horloge,
des tableaux. On sent sa personnalité dans l’air sobre de la chambre.

Mais la Fondation Titulescu, qu’est-ce qu’elle est? Née le 15 mars
1991, elle a comme but l’évocation de la mémoire de Nicolae Titulescu par
la publication de son œuvre (gr‚ce au soutien de l’Académie Roumaine) et
par d’autres activités: conférences, cours de droit, de relations interna-
tionales et de questions européennes. Ainsi, chaque année, à BraBov, on
tient de telles conférences, suivies d’examens pour les diplomates. Des
professeurs de France (dont quelques-uns sont membres de la Fondation)
soutiennent ces symposiums. Et tout cela pour que Nicolae Titulescu ne
soit pas oublié. Tout cela pour que la voie ouverte par cette personnalité
européenne puisse trouver des continuateurs.

Lancée par des personnalités roumaines, la Fondation a trouvé des
adhérents à l’étranger. Tout d’abord en France et en Suisse. La liste des
membres fondateurs en fait foi.

La Fondation est soutenue du point de vue financier – par des sub-
ventions de l’État roumain et par des donations – ayant une structure bien
cristallisée. Son président est Monsieur Adrian N„stase – ministre des
affaires étrangères de la Roumanie. Au niveau de la direction il y a un
Conseil et un Comité directeur, constitué d’un directeur, directeur-adjoint et
directeur général.

Mais laissant de côté la structure, nous devons préciser que le rap-
atriement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu a été l’objectif
principal de la Fondation qui a organsé en même temps un concours
national de sculpture pour la statue du diplomate qui sera placée à
Bra ov. Maintenant le résultat en est connu. La signature qui sera mise
sur cette œuvre appart ient au sculpteur Doru Dr„gu in.
Malheureusement, par manque d’argent, elle n’a pas encore été moulée
(!).

On tournera aussi un film sur la vie et l’activité de Titulescu et, dans
le même sens, à Kichinev on a déjà organisé une exposition de photos. Par
l’intermédiaire de la Fondation on peut accorder aussi des bourses. Ainsi,
l’Association Interuniversitaire MUMM-Martell a offert une bourse d’étude à
un diplomate roumain.

La Fondation Européenne Titulescu se trouve au commencement de
son chemin. Mais, au-delà de toute chose, l’important est qu’elle existe.
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Une tribune européenne ouverte*

Le printemps de cette année (le 15 mars, à l’occasion de la
Commémoration de la mort du grand homme politique et diplomate
roumain Nicolae Titulescu, a été créée, à Bucarest, la Fondation
Européenne Titulescu — destinée a honorer et à cultiver la mémoire de
notre illustre compatriote. Considérant que le temps passé depuis sa créa-
tion est suffisant pour enregistrer la substance d’une activité — notamment
parce que dernièrement on a remarqué un silence... publiciste — nous
avons demandé à Monsieur Adrian N„stase, ministre des Affaires
Étrangères, président de la Fondation Européenne Titulescu, une interview
en exclusivité pour .

Q: — 

R: — C’est vrai que dernièrement la Fondation Européenne Titulescu
n’a plus fait l’objet de l’attention des médias. Pourtant, exceptant l’accom-
plissement des procédures specifiées par la loi pour l’obtention de la per-
sonnalité juridique, l’ouverture des comptes en banque (monnaie roumaine
et devises) etc., la Fondation a orienté ses activités, pour commencer, vers
quatre projets principaux. Le premier fait l’objet de votre question, le sémi-
naire de Bra ov. Le deuxième vise le monument de Titulescu qui doit être
dressé à Brarov. Le troisième, le rapatriement de la dépouille de notre
illustre diplomate et, enfin, le quatrième, l’inauguration, nous espérons, le
plus vite possible, d’une “Tribune Européenne ouverte” à laquelle les
grandes personnalités politiques, académiques, culturelles du Continent
présenteront leurs propres visions de l’architecture de l’Europe. Nous
avons, bien sûr, encore d’autres projets concernant la maison de Titulescu
de son village natal, la publication d’un livre, la réalisation d’un film.

En ce qui concerne le Séminaire de Braaov, qui sera inauguré la 15
juillet, il est ouvert aux jeunes diplomates du Ministère des Affaires
Étrangères, ainsi qu’à de jeunes gens qui seront engagés dans le Ministère
des Affaires Étrangères. La dimension européenne du Séminaire est don-
née par le fait que les chargés de cours sont des juristes, diplomates, jour-
nalistes, universitaires de marque de France, Suisse et Grande-Bretagne.
Les étudiants sont Roumains. Nous espérons qu’à l’avenir nous aurons
aussi des étudiants étrangers. La thématique couvre une aire très vaste,
concernant le droit constitutionnel, le droit international, l’analyse
stratégique, les sociétés transnationales, les principes et pratiques diploma-
tiques, le journalisme.
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Q: 

R: Il me sera difficile de répondre à cette question, parce que, pour
le moment, le monument consacré a Titulescu est dans une étape de
début. Comme vous vous souvenez, le concours pour la réalisation du
monument a débuté en mars à BraB ov. Nous avons fait connaÓtre les
conditions techniques prévues pour l’organisation d’une telle action à ceux
qui sont intéressés, environ 15 artistes plastiques. Nous attendons les
maquettes qui seront déposées à notre siège jusqu’au 22 juillet. Puis le
jury se chargera de faire l’élection et annoncera les lauréats. Ensuite ce
sera l’étape la plus difficile, celle de la réalisation effective du monument.

Q: 

R: La question est plus complexe, car cela ne dépend pas unique-
ment de la volonté de la Fondation. Des membres fondateurs de la
Fondation de Paris ont fait en France des démarches que je peux carac-
tériser comme positives et prometteuses. Nous avons procédé à la légalisa-
tion des documents, pour l’éventualité où il sera nécessaire d’engager un
avocat — et nous sommes en contact avec les autorités françaises. Il y a
encore quelques obstacles qu’il nous faudra surmonter.

Q: 

R: La Fondation Européenne Titulescu est un établissement public —
par conséquent, à l’égard d’elle il n’y a pas de question indiscrète, surtout
pas celle concernant la situation financière. Le mot-clé est: précaire. Les
projets que j’ai énoncés impliquent un soutien financier substantiel et les
projets que nous avons pour l’avenir impliquent des dépenses encore plus
sérieuses. Nous souhaitons que la Fondation devienne une institution de
prestige européen, comme la personnalité de Titulescu nous oblige et
comme notre pays le mérite, d’ailleurs. Nous souhaitons que la Fondation
trouve sa propre place dans la constellation des institutions européennes
similaires. Nous avons assez d’idées et de ressources humaines, mais le
support logistique et financier que nous avons est assez précaire.
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* Fragment de l’allocution prononcée à l’ouverture de la session d’été francophone, Poiana
Braov, le 6 juillet 1992, publiée dans du 7 juillet 1992.
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ACTIVITÉ DE LA FONDATION

Le concours national Titulescu*

Comme nous tous le savons, ce fut la volonté testamentaire de
Nicolae Titulescu que sa dépouille mortelle repos‚t pour l’éternité ici, à
Bra ov.

Les temps tellement distorsionnés n’ont pas encore permis l’accom-
plissement des vœux de celui qui a aimé son pays et qui a mis toute sa vie
et toute son œuvre à son service.

Nous espérons que dans les nouvelles conditions existant dans une
Europe qui est en train d’acquérir le contour préfiguré par Titulescu, son
vœu testamentaire puisse être exaucé.

Jusqu’alors les habitants de Brarov et de tout le pays souhaitent
accomplir leur devoir moral envers leur grand compatriote, en donnant
corps à leurs sentiments d’appréciation pour Nicolae Titulescu.

Voilà pourquoi aujourd’hui j’ai le grand plaisir d’annoncer le lance-
ment du concours national soutenu en vue de dresser le monument de
Nicolae Titulescu dans le parc central de Bra ov, parc qui dès aujourd’hui
portera son nom.

Les initiateurs de ce concours sont l’Académie Roumaine, le Ministère
des Affaires Étrangères et l’Association “Nicolae Titulescu” de Braov, initi -
ateurs auxquels nous espérons que d’autres se rallient aussi.

Le concours est ouvert aux membres de l’Union des Artistes
Plastiques, de l’Union des Architectes, aux diplômés de l ’Institut
d’Architecture et d’Art, ainsi qu’à tous ceux dont le talent permet d’y par-
ticiper.

Le règlement de déroulement du concours et le thème du projet
seront élaborés et annoncés par les initiateurs jusqu’au 22 avril, l’année
courante.

Des prix seront accordés, en valeur de:
50.000 lei pour le Premier Prix;
30.000 lei pour le Deuxième Prix;
20.000 lei pour le Troisième Prix.
On accordera aussi deux mentions, chacune en valeur de 10.000 lei.
Au gagneur du premier prix on garantit l’exécution de l’œuvre d’art.
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* Article publié dans (Adrian Teac„), le 8 juillet 1992.
** Discours prononcé à la cérémonie d’inauguration du monument érigé à la mémoire de Nicolae

Titulescu, dans le parc central de Bra ov, le 4 juillet 1993.
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Le jury du concours constitué avec l’avis du Ministère de la Culture
est formé de:

Ioana Vlasiu — directeur adjoint, Institut de l’Histoire de l’Art;
Gh. Iliescu C„linenti — vice-président, Union des Artistes Plastiques;
Mircea Sp„taru — recteur, Académie des Beaux Arts, Bucarest;
C„lin Dan — rédacteur en chef, la revue ;
Ludovic Szoha — conseiller, Direction d’Arts Visuels — Ministère de la

Culture;
Stelian B„dr„gan — Conseiller en chef, Inspection pour la culture du

département de Braa ov;
L’architecte en chef du département (ou de la municipalité) de

Bra ov;
Un représentant du Ministère des Affaires Étrangères;
Un représentant de l’Académie Roumaine;
Un représentant de l’Association “Nicolae Titulescu” de Bra ov.
Les initiateurs souhaiteraient que l’année prochaine quand nous

célébrerons le 110e anniversaire de la naissance de l’illustre diplomate,
juriste et homme politique Nicolae Titulescu, nous puissions inaugurer le
monument érigé à BraBov à sa mémoire.

Le monument élevé à la mémoire de Titulescu*

J’ai le grand plaisir de saluer votre présence dans la “Maison
Titulescu”, le siège de la Fondation Européenne Titulescu.

Nous avons à la fois l’honneur d’avoir aujourd’hui parmi nous Mme
Mariella Nenior-Emanoil, la nièce de l’illustre compatriote, membre fon -
dateur de notre Fondation.

Notre réunion a lieu à un moment représentant une étape d’une
action de grande envergure destinée à rendre hommage à la memoire de
l’éminent politicien, juriste et diplomate Nicolae Titulescu; c’est d’ailleurs le
dessein de toutes les entreprises de la Fondation.

Le 17 mars 1991, en présence des membres fondateurs de la
Fondation, le Parc Central de la municipalité de Braaov, ville choisie par
Nicolae Titulescu comme endroit de repos éternel, a reçu son nom.

445
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La Fondation, l’Association “Nicolae Titulescu” de Bradov, les habi -
tants mêmes de Braa ov ont voulu enrichir ce parc d’un monument en tant
qu’expression distincte de l’estime nourrie à l’égard du grand précurseur.

Au Concours National lancé par la Fondation à cette fin, se sont
présentés onze artistes plastiques dont les projets se trouvent exposés
devant vous.

Le jury du concours composé, avec l’avis du Ministère de la Culture,
de personnalités de notre vie culturelle, membres de la Fondation,
délégués de la Préfecture du département de Brae ov et de l’Association
“Nicolae Titulescu” de Bra ov, a décidé d’accorder les prix I et II.

M. Nicolae Doru Dr„gug in de Bucarest fut le premier prix.
Le montant de ce prix, 50.000 lei, a été couvert par le journal

— dont le représentant, M. Ion Andreiþ„, est présent ici —
comme contribution bénévole offerte à la Fondation.

Conformément au règlement du concours, «Au premier prix on
garantit l’exécution de l’œuvre d’art». Par conséquent, c’est une nouvelle
étape, certes, la plus difficile mais aussi la plus belle que nous devons par-
courir et que nous voulons finir jusqu’au mois de mars 1992, pour célébrer
l’anniversaire de 110 ans de la naissance de Nicolae Titulescu.

Le deuxième prix a été accordé à M. Iosif Constantin de Bucarest.
Le montant de ce prix, 30.000 lei, est couvert par la Fondation.
Nous remercions, en même temps, tous les participants au concours

et nous sommes persuadés que leur talent et leur travail persévérant
seront couronnés de succès. Il y aura encore d’autres occasions.

Honorer les précurseurs est un devoir sacré pour les générations
futures.

Honorer par les paroles, les actes et, surtout, par le travail nous rend
dignes de nos précurseurs.
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* L’ouverture des cours d’été de la Fondation Titulescu, présentée dans —
Braov (Dan Iorga), les 12–18 juillet 1993.
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Décision de la préfecture du département de BraBov

Décision no. 165 du 11 avril 1991, concernant l’attribution de la

dénomination de “Nicolae Titulescu” au parc du centre-ville de

Bra ov.

La Préfecture du département de Brar ov,

Analysant l’adresse de la Mairie de la municipalité de BraBov

no. 3115/1991 par laquelle on propose l’attribution de la dénomina-

tion de “Nicolae Titulescu” (grand patriote et homme d’État) au parc

du centre de la municipalité de Braaov,

Vu les dispositions du Décret-Loi no. 89/1990 relatives à l’attri-

bution et au changement de dénomination,

En vertu de l’art. 9 de la Loi no. 5/1990 concernant l’adminis-

tration des départements, municipalités, villes et communes, jusqu’à

l’organisation des élections locales, décide:

Art. 1.: D’attribuer la dénomination “Nicolae Titulescu” au parc

du centre de la municipalité de Braaov.

Art. 2: La Mairie de la municipalité de Braa ov prendra les

mesures visant à mettre en pratique les dispositions de la présente

décision.
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COURS D’ÉTÉ DE LA FONDATION 

Création d’une philosophie européenne en Roumanie*
Je pense qu’il est très important de nous demander pourquoi la créa-

tion de cette Fondation est si importante et significative pour nous. À mon
avis, le problème central concernant la création de cette Fondation est aussi
le problème central de la société roumaine d’aujourd’hui. J’essaie de com-
prendre, de répondre à une question vitale. Titulescu a-t-il été seulement un
accident dans l’histoire du peuple roumain? Y a-t-il une chance pour revenir,
non pas au centre de l’Europe – c’est une question de géopolitique et l’on
peut en discuter –, au centre de la vie intellectuelle de l’Europe? Nous vivons
un moment très important. C’est le moment où nous faisons les esquisses
pour l’Europe de demain. Il faut y être présent. Il est très important main-
tenant de rechercher les racines possibles de notre attitude morale, intel-
lectuelle devant ce défi, à un moment très important de l’histoire de l’Europe.

Je crois que cette coexistence des dimensions caractérisant la
Fondation, notamment la dimension géographique – l’éventail très large de
ceux intéressés à participer à son activité – et la dimension temporelle,
marque l’expansion du passé intelligent vers un avenir sage. Je pense que
cela peut vraiment nous aider dans les activités opérationnelles de la
Fondation. Cela signifie trouver les moyens par le biais desquels on peut
démontrer que Titulescu à été à la fois Roumain et Européen.

La Fondation Européenne Titulescu se propose, tout en respectant la
valeur intrinsèque de Titulescu, d’utiliser ses efforts pour regarder plus
loin, pour essayer d’aider à la formation des jeunes gens, aider à la créa-
tion d’une philosophie européenne en Roumanie.

Cours d’été patronné 
par la Fondation Européenne Titulescu**

Poiana Bra ov, les15–28 juillet 1991
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Prémonition de Titulescu*

R: Nous devons beaucoup à Titulescu. Il n’est pas question seule-
ment de la relation bilatérale, mais aussi de la patience pour construire un
mécanisme sous-régional, car selon Titulescu la sécurité collective peut et
doit être soutenue par d’arrangements multilatéraux sous–régionaux.
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Dans cette philosophie il a développé ses idées concernant la sécurité
balkanique, essayant d’intégrer les rapports bilatéraux et d’éviter les ten-
sions qui existaient encore entre certains pays balkaniques. C’était l’après-
guerre, il y avait encore beaucoup de frustrations, mais ce qu’il considérait
important c’était la formation de plusieurs “couches” d’amitié. Il ne voulait
pas réserver une certaine amité pour certains pays. Il voulait construire
toujours l’édifice de l’amitié. C’est pourquoi il a réussi à réaliser certaines
choses assez difficiles à comprendre, difficiles à se faire accepter par
quelques-uns des partenaires de discussion.

D’ailleurs, le fait qu’il a été recompensé avec le titre de docteur hon-
oris causa de l’Université d’Athènes, peut nous dire pas mal de choses en
ce sens. Le discours prononcé à Athènes en ces circontances fut l’un de
ses grands discours.

R: L’idée même d’alliance ne peut être exclue de la vie humaine et
politique. Le mariage même est une alliance. En français l’anneau nuptial
s’appelle alliance. En fait votre question comporte deux aspects: l’alliance
peut être bilatérale - de nature politique, économique, militaire –, ou tri-
latérale ou pentagonale et peut avoir les dimensions déjà mentionnées –
politique, économique, militaire. Par conséquent, votre question est beau-
coup plus complexe. Le temps ne nous permet pas d’aborder tous les
aspects, mais je pourrais dire que l’alliance reflète le deuxième niveau d’un
accord. Cela signifie l’aspect institutionnel d’un niveau normatif.

Pour faire une alliance il existe un acte constitutif. J’ai l’impression
qu’il n’existe plus la nécessité de faire des alliances dans l’acception clas-
sique du mot: militaire, bilatérale. À présent, il existe une participation
active pour refaire les liens bilatéraux dans le contexte de la destructura-
tion de certains mécanismes multilatéraux. Par exemple: le Pacte de
Varsovie.
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R: Plus je lis Titulescu, plus je suis frappé de sa capacité exception-
nelle de dire même des choses ordinaires en formules d’une élégance
formidable. J’ai essayé de comprendre comment il est arrivé à cette perfor-
mance dans des conditions où il était si occupé de la vie politique, et
n’avait pas le temps de lire, mais qui toujours, dans des situations
formidables, avait néanmoins la capacité d’être inédit, original. À mon avis,
sa formation explique cette chose: tout d’abord il a fait ses études d’une
manière très sérieuse, puis il a fait son doctorat à Paris. Sa formation dans
le domaine juridique était très profonde, tout d’abord dans le domaine du
droit civil – selon moi le domaine le plus sérieux, l’abécédaire de la forma-
tion juridique. D’ailleurs, on dit que, chaque été, il relisait un cours de droit
civil pour se maintenir en forme. Cette formation complétée d’une culture
particulière et de la maÓtrise de plusieurs langues étrangères: français,
anglais, allemand, italien et aussi espagnol lui permettait d’entrer facile-
ment en contact direct avec ces cultures, de lire, d’apprendre. Je pense,
également, que les années vécues à l’étranger, à une époque où il était
important d’être en contact direct avec Paris, Londres – il a été plusieurs
années ministre de la Roumanie à Londres – ont accru ses ressources
extraordinaires. À tout cela, il s’ajoute son talent natif, ce qui a fait de lui
un grand orateur. Il estimait que tout ce qui a été fait après la guerre a été
erroné.

Il y a une génération de diplomates qui ont fait leurs études à
Genève, à l’Institut d’Études Supérieures Internationales. C’est une généra-
tion qui a assuré la bonne marche du Ministère des Affaires Étrangères
pour plusieurs années.

Maintenant, si nous voulons renouveler et remodeler et, même
davantage, faire du Ministère des Affaires Étrangères un cerveau, on aura
besoin de jeunes gens très cultivés qui aient la capacité de saisir non
seulement ce qui est nouveau, mais qui puissent aussi offrir des idées.
Maintenant, le problème de l’Europe c’est que souvent ses institutions
s’organisent selon une seule idée. La négociation d’un document compte
toujours un avantage pour celui qui fait la proposition.

Si je viens négocier avec vous un document, si le projet m’appartient
et vous êtes pour la première fois en contact avec ce document, je peux
vous assurer que le texte final sera en proportion de 90% le texte que j’ai
proposé. C’est une question d’attitude active, d’attitude qui implique. Le
gagnant est celui qui est actif, qui s’implique, qui apporte quelque chose de
nouveau.

C’est une philosophie totalement différente. Mme Bodart, elle aussi,
pourrait ajouter quelques mots, car ensemble nous aurons la possibilité de
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* Article publié dans du 12 juillet 1994.
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faire quelque chose, d’offrir des bourses. Il y a déjà 50 diplomates
roumains qui sont des boursiers à l’étranger. Il y a 100 nouveaux
embauchés au Ministère des Affaires Étrangères, ‚gés de moins de 35 ans.

R: Quant au pouvoir de prémonition de Titulescu, je suis entièrement
d’accord avec vous. Dans mon intervention, demain, je donnerai un exem-
ple devenu célèbre: avant la guerre, il a déjà dit quels seraient les deux
camps à s’affronter. Il a dit avec précision, que dans l’un des camps il y
aura la France, l’Angleterre, l’URSS et les États-Unis d’Amérique, et dans
l’autre l’Allemagne et l’Italie. Il a  prédit, en même temps, qui gagnera, et
cela à un moment très délicat, complexe, mais pas si clair. Donc, moi aussi,
je pense qu’il avait des dons prémonitoires et je pense que ces dons
venaient aussi de sa préparation et compétence. En ce qui concerne les
idées les plus importantes de Titulescu, il existe les clichés et les slogans
qui évidemment, eux aussi, sont importants car ils cachent une certaine
philosophie (“la force du droit contre le droit de la force”); mais pour moi,
son effort pour organiser la paix c’est ce qui est le plus important.

Je pense, et c’est très important, que Titulescu est né dans une cer-
taine génération et à un certain moment donné, d’une certaine culture et
avec des disponibilités particulières, d’une certaine volonté politique et
d’une attitude morale spécifique. Je pense que si vous étudiez la diplo-
matie roumaine de l’entre-deux-guerres, vous trouverez encore d’autres
professeurs de droit international, d’autres diplomates, Peut-être, main-
tenant, car nous sommes un peu enthousiasmés de nos efforts, oublions-
nous l’effort déployé par une grande équipe de diplomates roumains. et je
pense aussi que Titulescu représente pour nous une quintessence, un
modèle de la diplomatie qui est responsable des intérêts nationaux de son
pays, et qui a, en même temps, une responsabilité européenne. Je pense
que c’est la valeur exceptionnelle de ce que Titulescu a fait. Il a réussi à
demeurer Roumain tout en étant, à la fois, Européen.

Session d’été de la Fondation Titulescu*

*Discours prononcé à l’occasion du rangement d’une couronne de fleurs sur le tombeau de
Nicolae Titulescu, Braov, le 30 octobre 1993 (Le Séminaire «Les journées constitutionnelles franco-
roumaines», organisé sous l’égide du Parlement de la Roumanie, Bucarest et Sinaia, les 27—29 octobre
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Retrouvons-nous ensemble dans ce cadre pour une nouvelle épreuve
d’amitié et pour faire, à la fois, un important exercice-expérimentation pour
la diplomatie roumaine.

Nous sommes en plein changement de notre vie sociale, politique et
nous découvrons, de plus en plus fréquemment, que nous avons besoin
d’une institution consacrée à la mémoire de Titulescu. Ce fut, évidemment,
un prétexte. Il est nécessaire de retrouver ses racines dans l’histoire.
L’intérêt pour une pareille institution va de soi, mais c’est un peu “terra
incognita”, au commencement tout étant confus. Par conséquent, la
Fondation Européenne Titulescu deviendra, au fur et à mesure, une institu-
tion de prestige européen — telle que la personnalité de Titulescu l’exige
— et trouvera sa propre place dans le cadre des institutions similaires
d’Europe. La réponse est de retrouver la confiance intérieure, puis la stabil-
ité politique. (…).

Les jeunes diplomates sont en bonnes mains!*

* Discours prononcé à la cérémonie de Brad ov (Le Séminaire “Les journées constitutionnelles
franco-roumaines” , le 31 octobre 1993.
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Un grand fils de la Roumanie**
Il y a plus de 50 ans, un grand fils de la Roumanie, Nicolae Titulescu,

qui a consacré toute sa vie à consolider le premier État de tous les
Roumains et à réaliser une paix stable en Europe, s’éteignait loin du pays.

Ses prévisions se sont avérées justes.
Le totalitarisme, auquel il a opposé tous ses efforts et son talent s’est

avéré en fin de compte plus fort.
Le monde s’est écroulé dans le chaos de la guerre.
Un autre totalitarisme déferlant sur le pays que nous avons tant aimé

a empêché l’accomplissement de son dernier vœu.

.

60 ans plus tard, son vœu est exaucé à l’aide des amis français ici
présents, des citoyens de Braa ov et des efforts de la Fondation
Européenne Titulescu.

La Fondation a senti le besoin de rendre hommage une fois de plus à
la mémoire de l’illustre diplomate et patriote, en lui érigeant un monument
dant le Parc Central de Braov, parc qui, depuis deux ans déjà, par la
décision de ses habitants, porte son nom.

Au-delà de sa valeur artistique, il a un symbole beaucoup plus profond:
deux régimes bien qu’antagonistes, également totalitaires dans leur essence,
ont dû disparaÓtre pour qu’un grand démocrate et précurseur de l’esprit
européen — qualités égalées, peut-être, seulement par la force de son patri-
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otisme — puisse revenir sur la terre de sa patrie et que nous puissions lui
rendre hommage comme il sied.

Aujourd’hui la Fondation fait don de ce monument aux citoyens de
Bra ov. Le monument représente Nicolae Titulescu qui par sa position et
son regard s’efforce de réunir l’Est et l’Ouest d’une Europe agitée, en par-
tant de ce centre des territoires et de l’esprit roumain.

Nous sommes persuadés que ceux-ci lui rendront hommage comme il
se doit.

L’inauguration du monument
de Nicolae Titulescu — une véritable fête à Braov*

Du 4 au 17 juillet a.c., à Poiana Braaov, se déroule la troisième édi -
tion des cours d’été pour les jeunes diplomates. Dimanche, le 4 juillet, au
Cercle Militaire (Maison de l’Armée) a eu lieu l’ouverture officielle des
cours. Aux festivités ont été présents Teodor MeleM canu, ministre des
affaires étrangères et président de la Fondation Européenne Titulescu,
Adrian N„stase, président de la Chambre des Députés, Pierre Messmer,
ancien premier ministre de la France, Kyra Bodart, secrétaire générale de
l’Académie Diplomatique Internationale, Corneliu M„nescu, ancien ministre
des affaires étrangères de la Roumanie, Petre Ninosu, ministre de la jus-
tice, Mihai Dr„g„nescu, président de l’Académie Roumaine, d’autres invités
du pays et de la France.

Le discours d’ouverture a été prononcé par M. Gheorghe Fulga, le
préfet de Braaov, qui a tenu à préciser, entre autres — que Brau ov a été
«la ville tant aimée de Titulescu», celle-ci étant l’un des centres spirituels
de Roumanie (…) où ont été rédigés les premiers écrits en langue
roumaine. «Braa ov a toujours su — disait le préfet — répondre à
l’impératif historique de vivre ensemble», tout en témoignant de sa voca-
tion européenne: «Notre rêve est de transformer un jour ces cours en une
véritable école de diplomatie».

On a évoqué la personnalité du grand homme d’État Nicolae
Titulescu, relevant le fait que notre politicien de taille européenne est
devenu — au-delà des différences de vues — un symbole de la découverte
de l’esprit moderne.

On a exprimé le souhait que l’édition de cette année des cours d’été soit
une véritable première pour tous les stagiaires qui y participent, parmi eux se
retrouvant aussi beaucoup de représentants envoyés par les ambassadeurs
étrangers présents à Bucarest.
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* Discours prononcé à l’inauguration de la quatrième session d’été francophone de la Fondation
Européenne Titulescu, au Cercle Militaire — BraBov, le 11 juillet 1994.
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La deuxiéme partie du programme a eu lieu dans le Parc Central de la
ville où a été ianuguré le monument de Nicolae Titulescu. À cette occasion, au
centre de l’attention et de la ville de Brar ov, s’est trouvé le maire de Brad ov,
M. Adrian Moruzi. Dans son allocution — assez longue mais pas ennuyeuse —
il a précisé que l’inauguration de ce monument est «un appel lancé à tous les
intellectuels, qui doivent mettre leurs qualités et capacités au service des
intérêts générateurs de progrès et de développement». Il a remercié, au nom
des citoyens de Bra ov, tous ceux qui, directement on indirectement, ont
contribué à la réalisation de ce monument.

Malgré les apparences, à Brar ov, il y a peu de monuments de ce
genre et ceux qui s’y trouvent sont déficitaires quant à la qualité. De ce point
de vue, le nouveau monument inauguré dimanche ne fait exception non
plus, les voix ayant manifesté froideur et mécontentement à l’égard du nouv-
el ouvrage sculptural n’ont pas été peu nombreuses, l’ouvrage étant plutôt
apprécié comme une non-réussite artistique. Malgré l’affluence de passants
et de certaines présences notables, à ce moment de véritable fête et de
remémoration, il y a eu l’ombre d’un léger inaccomplissement.

Les cours d’été à la IIIe édition*
La troisième édition des cours d’été de la Fondation Européenne

Titulescu a commencé à Brar ov du 4 au 17 juillet 1993. L’ouverture offi-
cielle a eu lieu au Cercle Militaire de la ville, en présence de hauts officiels
parmi lesquels Mme Kyra Bodart, secrétaire générale de l’Académie
Diplomatique Internationale, M Pierre Messmer, ancien premier ministre et
ministre de la défense de la France, directeur de l’Institut “Charles de
Gaulle”, M. Adrian N„stase, président de la Chambre des Députés du
Parlement de la Roumanie, président d’honneur de la Fondation Européenne
Titulescu, M. Teodor Mele canu, ministre des affaires étrangères de
Roumanie et président de la Fondation Européenne Titulescu, M. Petre
Ninosu, ministre de la justice de la Roumanie, M. l’académicien Mihai
Dr„g„nescu, président de l’Académie Roumaine, M. le professeur Jacques
Barrat et M. le professeur Dan Berindei, les directeurs scientifiques du sémi-
naire, M. Vlad Moga, directeur exécutif du séminaire, représentants de cer-
taines missions diplomatiques à Bucarest etc.

Les cours sont fréquentés par 30 jeunes diplomates d’Albanie, de la
République de Moldova, de Pologne, de Slovaquie, d’Ukraine, de Hongrie et de
Roumanie.

En saluant cette importante manifestation, monsieur Gheorghe Fulga,
le préfet du département de Brar ov, a dit: «Je voudrais remercier tous ceux
qui contribuent à l’organisation de ces cours, les remercier de tout cœur
pour l’intérêt duquel ils nous honorent, mais qui nous oblige aussi. Nous
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savons, il y aura toujours quelqu’un qui se posera la question: pourquoi
Titulescu a-t-il voulu trouver son repos éternel à Brar ov? J’aime croire que
la réponse est la suivante: Braa ov n’est pas seulement le centre des terri-
toires roumains, mais aussi l’un des centres spirituels des Roumains. C’est
toujours à Braaov que les premiers livres en langue roumaine ont été réal -
isés, livres essentiels pour l’affirmation de la conscience nationale roumaine.
Braov est aussi la ville qui a donné à l’esprit roumain l’attribut de la
tolérance face à la diversité et la sagesse du respect pour la vie en commun
avec d’autres cultures et civilisations. Les habitants de Brar ov appartiennent
à de différentes ethnies ayant su répondre à l’impératif de l’histoire de vivre
ensemble et je me demande s’il existe quelque chose qui pourrait mieux
exprimer la vocation européenne de la Roumanie. Dans l’affirmation de notre
vocation européenne, nous sommes inspirés et encouragés par le nom de
Titulescu, lui-même un grand esprit européen».

Le même jour, les participants à l’ouverture des cours d’été de la
Fondation Européenne Titulescu ont assisté à l’inauguration du monument
du grand diplomate roumain, œuvre du sculpteur Doru Dr„gu in.

Les cours francophones d’été pour les jeunes diplo-
mates*

Dimanche, Bra ov a vécu de nouveau, pour quelques heures, dans
l’horizon titulescien. 30 jeunes diplomates d’Albanie, de Moldova, d’Ukraine,
de Pologne, de Slovaquie, de Hongrie et, naturellement, de Roumanie, de
hautes personnalités de la vie politique, diplomatique et scientifique du pays
et de l’étranger — Kyra Bodart, secrétaire général de l’Académie
Diplomatique Internationale, Pierre Messmer, ancien premier ministre et
ministre de la défense, directeur de l’Institut “Charles de Gaulle” et Haut
Commissaire du gouvernement français pour les territoires d’outre-mer,
Teodor Melecanu, ministre des affaires étrangères de Roumanie, prési -
dent de la Fondation Européenne Titulescu, Adrian N„stase, président de la
Chambre des Députés, Petre Ninosu, ministre de la justice, Mihai
Dr„g„nescu, président de l’Académie Roumaine, Gheorghe Tinca, secrétaire
d’État au Ministère des Affaires Étrangères, Corneliu M„nescu, ancien min-
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* Press Statement made after the participation in the scientific symposium dedicated to Nicolae
Titulescu at the Romanian Academy.
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istre des affaires étrangères de la Roumanie, Gheorghe Fulga, préfet du
département de Braa ov, membres du corps diplomatique, parlementaires
et les autorités locales ont participé à l’ouverture des cours d’été pour les
jeunes diplomates, la troisième édition, organisée par la Fondation
Titulescu, le Ministère des Affaires Étrangères roumain et l’Académie
Diplomatique Internationale de Paris. Le premier moment de l’événement a
eu lieu dans la Salle des Colonnes du Cercle Militaire, où l’ouverture officielle
des cours a offert l’occasion d’évoquer la personnalité de Nicolae Titulescu
et, surtout, de souligner la pérennité et l’actualité de sa vision et de ses
conceptions politico-diplomatiques, synthétisées de façon pertinente par
Mme Kyra Bodart: «Nicolae Titulescu représente le modèle avant la lettre de
l’homme européen des nations unies». À son tour, M. Pierre Messmer, par-
lant de la tradition des relations franco-roumaines, mises sous le même
signe tutélaire titulescien, a avoué: «J’ai accepté de venir ici car je suis per-
suadé qu’aucun Français ne peut refuser de faire ce geste d’amitié quand il
est question de la Roumanie».

Ensuite, a eu lieu la cérémonie d’inauguration du monument de
Nicolae Titulescu, placé dans le parc qui porte son nom, après quoi une
couronne de fleurs a été déposée au tombeau du grand homme politique
et diplomate roumain dans la cour de l’église de Saint–Nicolas de Schei. Le
tombeau était veillé de la même croix en bois posée provisoirement il y a
un an et demi, lorsque le dépouille mortelle de Titulescu a été rapatriée et
réinhumée, selon le vœu testamentaire du grand disparu. Indifférence,
cynisme ou seulement… “manque de temps” pour une “bagatelle”? Car il
est difficile de croire que la municipalité est si pauvre pour que l’on puisse
lui pardonner la condamnable négligeance à l’égard de ce symbole de la
vocation européenne de Braa ov qui est le tombeau de Nicolae Titulescu.
Les cours francophones d’été pour les jeunes diplomates se dérouleront
pendant deux semaines à l’hôtel “Piatra Mare” de Poiana Braiov, les con -
férences et les séminaires étant donnés par de réputés spécialistes français
de Sorbonne et de l’Académie Diplomatique Internationale.

Braov et Titulescu*

* Address made in Geneva, 15 April 2002.
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Le Cercle Militaire de Bra ov a accueilli dimanche les festivités
d’ouverture, en présence de monsieur Adrian N„stase, président de la
Chambre des Députés et de M. Teodor Melelcanu, ministre des affaires
étrangères, des cours d’été pour les jeunes diplomates. Organisés du 4 au
17 juillet, par la Fondation Européenne Titulescu, les cours sont fréquentés
par de jeunes diplomates d’Albanie, de Hongrie, de Moldova, de Slovaquie,
de Pologne, d’Ukraine et de Roumanie. Malheureusement, la manifestation
a eu une forte teinte FDSN (Front Démocratique du Salut National),
imposée par un prétendant à un poste diplomatique, l’actuel préfet
Gheorghe Fulga, que les milieux syndicaux et des associations de locataires
appellent déjà “Gigi le diplomate”. Par conséquent, les distingués hôtes de
Bra ov, personnalités de la vie politique internationale, furent obligés
d’évoquer Nicolae Titulescu devant des agents électoraux du FDSN, des
sponsors de la campagne électorale de monsieur Iliescu — beaucoup d’eux
des “boutiquiers” et des députés des partis acolytes du pouvoir. Les par-
lementaires et les représentants des partis de l’opposition, qui, à Bra ov,
détiennent la majorité, n’ont pas été invités, bien qu’ils aient contribué de
manière décisive à l’organisation, les années précédentes, des cours d’été
pour les jeunes diplomates. Invité au dernier moment, monsieur Ioan
Gonþea, président du Conseil Départemental, a dû se lever pour offrir sa
place à monsieur Petre Ninosu, arrivé en retard, pour que l’on sache que le
maÓtre à Brar ov, c’est “Gigi le diplomate”, lui et personne d’autre.

Ensuite, a eu lieu l’inauguration du monument de Nicolae Titulescu,
dans le parc qui porte son nom, au centre de la ville. Et cette manifestation
a été maintenue “secrète” par “Gigi le diplomate”, qui a misé sur la
présence “in corpore” du FDSN et de ses acolytes, mais cela ne s’est pas
passé selon son bon plaisir. 

Les futurs diplomates, à l’école*
La troisième édition des Cours d’été pour les jeunes diplomates a été

ouverte dimanche, à Braaov. C’était un des objectifs de début (et con -
stants) de la Fondation Européenne Titulescu (fondée en mars 1991, à
l’occasion de la commémoration de 50 ans de la disparition de l’illustre
compatriote). Ayant pour fin de faire connaÓtre aux futurs diplomates les
principes et les modalités de relations entre les États, le programme des
cours de cette année met un accent particulier sur la composante contem-
poraine. C’est pour la première fois que des questions plus délicates soient
abordées, des questions à l’ordre du jour, telles: les minorités en Europe,
stratégies, crises. C’est toujours pour la première fois que l’édition de cette
année comporte réellement un des traits qui lui confère le caractère inter-
national: aux côtés des stagiaires roumains — à la même école de la con-
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naissance et de l’amitié à travers la diplomatie — il y a aussi des représen-
tants d’Albanie, de Hongrie, de Slovaquie, de Bessarabie. L’actuelle édition
se trouve, tout comme dans les années précédentes, sous la coordination
scientifique des universitaires Jacques Barrat (France) et Dan Berindei
(Roumanie). Toujours comme une nouvauté digne d’être consignée c’est le
fait qu’aux rangs des professeurs de renommée européenne — Gérard
Conac, Claude Collin Delavaud, Robert Richard, Paul Sabourin — M. Pierre
Messmer, grand officier de la Légion d’Honneur, ancien ministre de la
guerre à l’époque de Gaulle (proche collaborateur de Charles de Gaulle) et
premier ministre à l’époque de Pompidou, a accepté de donner une con-
férence.

À l’occasion de cet événement, a eu lieu la cérémonie d’inauguration
du monument de Nicolae Titulescu — dans le parc central de Brarov qui
porte son nom. Le sculpteur Doru Dr„gugin est l’auteur de cette œuvre
d’art de valeur (celui qui a gagné le concours lancé à cette fin, le montant
du prix étant couvert par notre journal).

À la clôture de la IIIe édition*
Aujourd’hui 17 juillet ont pris fin les cours d’été pour les jeunes diplo-

mates organisés par la Fondation Européenne Titulescu. Déroulés dans un
cadre particulier, offert par l’hôtel ”Piatra Mare“ de Bra ov, les cours ont
renfermé des conférences données par des personnalités de prestige de la
vie politique et de la politologie mondiale et des séminaires sur les thèmes
exposés dans les conférences.

Les organisateurs: le Ministère des Affaires Étrangères, l’Académie
Universitaire MUMM–Martell ont confié la coordination des cours aux MM.
Dan Berindei et Jacques Barrat, qui ont invité à donner des conférences M.
Pierre Messmer, ancien premier ministre de la France et président de
l’Institut “Charles de Gaulle” («La politique de défense du général de
Gaulle» et «La problématique de la politique de défense de la France»),
Claude Collin Delavaud («Contraintes géographiques, nationalisme et
minorités en Europe et au Proche Orient»), Gérard Conac
(«Multipartitisme»), Robert Richard («Pratique diplomatique»), Paul
Sabourin («Les deux Europes, affrontement ou complémentarité?») et
Frédéric-Michel Chevalier («L’information dans la décision politique et
stratégique») et aussi Mme Ying Liao («Les transformations de la Chine
moderne»), Mme Lise Sabourin («Démocratie et Nation dans la pensée
occidentale du XVIIIe siècle»), Mme Rose Olmos («Le Chili dans les rela-
tions internationales»), M. Vlad Andrei Moga, diplomate au MAE («La
prospective internationale»). Les conférences données par MM. Jacques
Barrat («De la géopolitique à la stratégie des médias») et Dan Berindei
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(«L’histoire des relations internationales de Roumanie») ont éveillé un vif
intérêt.

Les cours ont été fréquentés par 33 jeunes gens, la plupart travail-
lant au niveau des Ministères des Affaires Étrangères de leurs pays respec-
tifs. La Roumanie a été représentée par 12 jeunes gens embauchés au
MAE et par 8 étudiants de l’École de Hautes Études Politiques et
Administratives. La République de Moldova a envoyé à ces cours 4 jeunes
gens et l’Albanie, la Hongrie et la Pologne, un jeune homme, chacune. 

Ciprian Dr„guþ, étudiant à la Faculté de Sciences Économiques de
Bra ov, sélectionné à la suite d’un concours nous a déclaré: «La liaison
entre la politique et l’économie est très importante. La culture politique est
essentielle pour juger des ploblèmes économiques. Je suis touché par le
niveau des cours et des stagiaires, ceux-ci travaillant déjà en diplomatie.
Les professeurs sont des personnes d’exception, des personnalités de la vie
politique internationale, ayant une force pédagogique fantastique. Ils ont
clairement soumis au débat des problèmes bien complexes, tels la géopoli-
tique et les minorités». 

Les cours “Nicolae Titulescu” (1994)*
Hier matin, dans la Salle des Colonnes du Cercle Militaire, a eu lieu

l’ouverture officielle de la IVe édition des cours internationaux d’été franco-
phones pour les jeunes diplomates, organisés par la Fondation Européenne
Titulescu, le Ministère Roumain des Affaires Étrangères, l’Association de
Droit International et de Relations Internationales, le Ministère Français des
Affaires Étrangères, le Foreign Office britannique et l ’Académie
Diplomatique Internationale, en collaboration avec d’autres prestigieux
organismes scientifiques internationaux. À l’édition de 1994 des cours, par-
ticiperont de jeunes diplomates de 16 pays — Albanie, Autriche, Bélarus,
Bulgarie, Chine, Croatie, Estonie, Grèce, Lettonie, Moldova, Pologne,
Russie, Slovénie, Ukraine, Hongrie et Roumanie — devant lesquels, des
personnalités de tout premier ordre de la vie politique et universitaire de
France, de Grande-Bretagne, du Canada, de Suisse et de Roumanie don-
neront des conférences. M. Adrian N„stase, président d’honneur de la
Fondation Européenne Titulescu et son épouse ont pris part à l’ouverture
de la session, à côté de ceux qui suivaient les cours, des professeurs et des
officiels de Braov. Après la cérémonie — à l’occasion de laquelle on a
présenté une exposition documentaire dédiée à Titulescu et un projet du
monument funéraire qui doit être placé sur la tombe de la cour de l’église
de Saint-Nicolas de Schei et on a lancé le volume «La politique étrangère
de la Roumanie», par Nicolae Titulescu, édité par la Fondation Européenne
Titulescu — pour lui rendre hommage, les participants ont fait un pèleri-
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nage à la statue du parc central de Braa ov et à la sépulture de l’église de
Saint-Nicolas où on a déposé des couronnes de fleurs et on a prononcé
d’émouvantes allocutions. 

462

*Speech delivered on the inauguration of the Titulescu House, Bucharest, 14 June  2002.
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Les journées constitutionnelles 
franco–roumaines*

Le rythme trépidant des changements qui ont gagné dès 1989
l’Europe et, avec elle, tout le monde ne nous laisse plus nous attarder trop
sur le passé. 

Et pourtant il faudrait le faire car c’est là, dans le passé, qu’on trouve
les racines du présent. Parce que, parfois, nous pouvons trouver dans les
tourments et les efforts de nos précurseurs des repères encore viables
pour la compréhension et le dépassement des difficultés auxquelles nous
nous heurtons. 

Une telle démarche est d’autant plus nécessaire que celui qui oublie
son passé risque de ne plus avoir un avenir. Il n’est pas moins vrai que
transformer en rêverie le retour vers le passé peut devenir, lui aussi, un
exercice plein de dangers. Les spéculations de ceux qui espèrent, par
exemple, que l’Europe de la fin du XXe siècle redevienne celle de l’aube du
siècle l’atteste pleinement. 

Une question se pose naturellement — quelle boussole pourrait-on
utiliser pour ne pas errer vainement sur les chemins du passé? Ce n’est pas
facile à répondre. J’ose, quand même, affirmer que nous devons chercher
des guides parmi les personnalités dont on a gardé intactes l’œuvre et la
vie dans la mémoire collective du peuple et même de l’Europe. 

Dans la panoplie des personnalités de ce dernier siècle du deuxième
millénaire — marqué par de grands succès et souffrances de l’être humain
— Nicolae Titulescu se distingue comme un de nos  guides cardinaux. 

Notre grand homme de sciences, Henry Coand„, disait — peu de
temps avant de s’engager dans la voie de l’éternité — que l’image courante
sur la marche de l’histoire est extrêmement erronée. L’humanité n’avance
pas le regard fixé vers l’avenir mais vers le passé. Mais, ajoutait-il, il y a
parmi nous quelques élus du destin capables de puiser dans le passé les
coordonnées de l’avenir. 

Dans les yeux de Titulescu, capables de déchiffrer l’avenir, luisent les
larmes et l’espoir des siens. Mais aussi d’une profonde lucidité, parfaite-
ment ciselée par l’apprentissage à la grande école du droit français. C’est
justement parce qu’il a entremêlé l’amour à la lucidité que son patriotisme
a réussi à trouver sans faute la mesure correcte entre les interêts du pays
et ceux du continent. Conscient qu’un dialogue authentique et efficace de
la Roumanie avec le reste de l’Europe a pour précondition l’édification d’un
système juridique moderne, Titulescu a été — à son époque — l’un des
plus actifs promoteurs du renouvellement de la législation roumaine. Ce
n’est certainement pas un secret pour personne que — dans ce domaine
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aussi — l’expérience de la France a été l’une de ses principales sources
d’inspiration.

En y ajoutant l’infatigable plaidoyer de l’inégalable diplomate roumain
en faveur de la puissance du droit, c’est-à-dire contre le droit de la force,
on arrive à comprendre pourquoi nous avons trouvé bon, ces jours-ci —
quand on fête en Roumanie “Les Journées Constitutionnelles” —, de
s’arrêter un tout petit peu au foyer éternel de Nicolae Titulescu. Foyer que
nous, les générations futures, en respectant son dernier vœu, nous instal-
lons ici, au pied de la montagne de T‚mpa. Certainement, ce n’est pas par
hasard que, tout comme pendant sa vie, Titulescu a bénéficié, dans cette
circonstance aussi, de l’aide de nos amis français.

Je termine en espérant que, gr‚ce aux efforts conjugués de tous les
pays du continent, l’espace juridique européen commun et la sécurité
démocratique — à la promotion de laquelle nous, les Roumains, pouvons
concourir encore plus substantiellement en même temps avec l’intégration
dans le Conseil de l’Europe — deviendront le plus vite possible une partie
de l’héritage que nous nous donnons la peine de laisser aux générations
du millénaire qui s’approche à grands pas.

Combattant pour la paix*

Parler de Titulescu, c’est comme si on tentait de décrire la lumière: il
est une force immense qui nous englobe dès que nous voulons nous rap-
procher de lui. Et comme dans la lumière, nous vivons en lui, dans l’univers
de ses idées.

Titulescu a vécu pendant une époque dominée par les douloureux
souvenirs de la Grande Guerre et par les signes prémonitoires de la guerre
qui allait venir.

Ce n’est pas étonnant qu’il fut appelé “Le combattant pour la paix”,
ce qui est un paradoxe si nous pensons que Titulescu a été le dernier qui
ait pensé à lutter pour la paix à la manière des guerriers, des soldats; si
l’on me permet un jeu de mots, je dirais que la ne fut pas une
arme à laquelle il aurait pensé dans ses efforts pour la paix.

Mais pour l’esprit de l’époque cette appellation était la reconnais-
sance suprême; c’était un éloge nous rappelant les princes régnants — sol-
dats des pays roumains, aux côtés desquels nous pouvons compter
Titulescu.

Surtout cette année lorsque nous célébrons 75 ans de la Grande
Union, nous devons considérer Titulescu avec un plus d’attention et
déchiffrer les sens de son action. Je l’ai déjà dit: en quelque sorte, nous

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 464



465

refaisons un certain trajet historique que nos devanciers d’il y a 75 ans ont
parcouru. “Transition”, “restructuration”, “nouvel ordre”, “sécurité
européenne” ne sont que de nouveaux mots (parfois même pas si nou-
veaux!), qui ont été également prononcés depuis 1918 jusqu’à nos jours.
Ne sommes-nous pas confrontés à un nouveau “processus des optants”
lorsqu’il faut discuter sur la restitution des propriétés? Aujourd’hui ne
parle-t-on pas, de nouveau, de la “Petite entente”?

Ce ne sont que des expériences qui nous poussent à la réflexion et
auxquelles Titulescu a donné les réponses appropriées, des réponses qui
pourraient nous faire longuement réfléchir. Je pense que la lecture atten-
tive de l’histoire que Titulescu a vécue et faite nous conduit à la conclusion
que ces expériences, ces problèmes, ces “noms” ne sont pas uniquement
un refuge pour les idées vieillies, désuètes, erronées; acceptons, dans ce
cas, que ce sont les “réalités” mêmes, une source de nouveaux problèmes
à l’attente des réponses.

Alors, la difficulté à laquelle nous nous confrontons, le dilemme qui
est devant tous les États postcommunistes, semble être essentiel, presque
ontologique: se dirigera-t-on vers un monde de la démocratie et de
l’humain ou vers un monde qui reste le monde des grandes puissances, de
la politique des puissances?

C’était, d’une certaine façon, le même dilemme vécu par Titulescu. Je
pense que nous devons y réfléchir et faire attention à la tragédie de ce
grand homme politique qui, jusqu’à la fin de sa carrière, a essayé de réc-
oncilier ces deux tendances. Aujourd’hui nous sommes soumis aux mêmes
dilemmes bouleversants, entretenus de tant d’interprétations idéologiques,
de l’injonction de tant d’intérêts qui nous sont étrangers, de la crise d’iden-
tité que nous ressentons tous jusqu’au dernier individu.

Mais nous sommes encore minés par le scepticisme nourri des
douleurs et des incertitudes du changement, de la faiblesse des institutions
et de l’érosion des traditions, de l’angoisse générée par les attaques bru-
tales, violentes, à l’adresse de ce qui paraissait stable — des attaques
effrayantes car elles sont dirigées contre la société et naissent des intérêts
étrangers aux aspirations humaines. Nous n’avons pas encore de repères
et de valeurs claires et l’indifférence cynique nommée New Age ne peut
pas nous servir d’aide.

Nous revenons à Titulescu, à son idée à l’égard de la “diplomatie en
mouvement”, au service d’un but suprême: la paix. Je voudrais citer
quelques paroles de Titulescu: 
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Je pense qu’il n’y a pas de message plus profond, plus patriotique;
nous ne nous inclinons pas devant un grand homme politique, devant un
grand ministre des affaires étrangères, mais devant un visionnaire, notre
savant maÓtre.

L’avenir doit porter notre empreinte*

Nous avons le plaisir d’inaugurer aujourd’hui la quatrième session
d’été francophone de la Fondation Européenne Titulescu. Nous pouvons
affirmer que pendant les quatre ans qui se sont écoulés depuis le début de
ce séminaire, nous avons réussi à créer une tradition que nous désirons
consolider avec votre soutien.

Permettez-moi de remercier les organisateurs (la Fondation
Européenne Titulescu, le Ministère Roumain des Affaires Étrangères,
l’Association de Droit International et Relations Internationales de
Roumanie, le Ministère Français des Affaires Étrangères, l’Académie
Diplomatique Internationale, le Centre d’Études pour le Développement
International et des Mouvements Économiques et Sociaux de l’Université
Panthéon, l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, section de Paris,
l’Association Interuniversitaire MUMM–Martell Pays de l’Est, de France,
l’Institut Universitaire de Hautes Études Internationales de Genève et le
Foreign Office qui ont participé à notre initiative.

Je nourris la conviction que la rencontre et la réunion des toutes ces
forces représentent un hommage à l’esprit de celui qui a été l’un des fon-
dateurs de la Société des Nations et l’un des précurseurs de la nouvelle
vision sur les relations entre les États de notre monde.

En tant que Président de la Fondation Européenne Titulescu, j’ai
prêté beaucoup d’attention aux programmes des autres sessions et j’ai été
heureux de constater l’intérêt permanent attaché aux problèmes majeurs
de la vie internationale, ainsi que la manière exceptionnelle dont ils ont été
traités par les personnalités invitées à y participer. Et je me fais un devoir
de saluer et remercier ceux qui, par leur participation répétée, ont donné la
garantie de la réussite de ces cours d’été. Il s’agit de MM. Jacques Barrat
et Gérard Conac, ici présents, et aussi MM. Maurice Druon, Claude Collin
Delavaud, Robert Richard, Paul Sabourin qui nous joigneront les jours suiv-
ants. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Madame Sophie
Dufour du Canada et Messieurs Pierre Dubois de Suisse, Michael Q.
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Atkinson et George Schopflynn de Grande-Bretagne qui participent pour la
première fois à ce séminaire.

Je voudrais encore remercier tous les autres conférenciers venus
pour partager leurs connaissances et expériences dans le domaine diplo-
matique, ainsi que les jeunes diplomates qui ont répondu à l’invitation
adressée et sont arrivés un peu de partout pour prendre part à cette mani-
festation.

Comme vous l’avez déjà remarqué, la particularité de ce séminaire,
organisé d’ailleurs parmi tant d’autres dans le monde, est le segment
auquel il est destiné, à savoir aux jeunes diplomates en formation.

Ceci nous donne la merveilleuse opportunité de réunir au même
endroit et à la même heure l’expérience des distingués conférenciers et
l’enthousiasme de la jeune génération de la diplomatie de 15 pays de
l’Europe et de la République Populaire de Chine.

Je tiens à vous témoigner la joie et la fierté que j’éprouve pour le fait
que ce séminaire se déroulera dans la ville qui abrite la dépouille de
Titulescu et où son esprit avait trouvé des ressources et pris du souffle
pour soutenir devant les autorités mondiales ses idées qui nous semblent
aujourd’hui de la plus impérieuse actualité.

La pérennité de certains thèmes abordés par le grand diplomate
roumain et qui se trouvent, même de nos jours, au centre de notre
attention, ainsi que l’actualité d’autres thèmes qui vont faire l’objet de
ces travaux constituent la preuve que le séminaire d’été ne sera pas une
manifestation purement scolastique, mais, tout au contraire, un vrai exer-
cice de la diplomatie moderne, en mesure de démontrer, une fois de plus,
la valeur prémonitoire des paroles de Nicolae Titulescu: 

.
Par conséquent, je souhaite beaucoup de succès aux travaux du

séminaire, dont la réussite, hors de doute, d’ailleurs, sera un argument de
plus pour l’organisation des prochaines éditions.

Je vous remercie de votre attention.

*Address made at the Service officiated at St Nicholas’ Church in Brarov, on the
opening of the Twelfth Edition of the “Nicolae Titulescu” Summer Courses for Young Diplomats, 15
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RELANCE DE L’ACTIVITÉ
DE LA FONDATION AU DÉBUT 

DU NOUVEAU MILLÉNAIRE 

The first manifestations of 
Titulescu Foundation in 2002*

Q: Which will be the first actions of the “Titulescu” Foundation?

A: We would like to relaunch some of its activities, first of all to

restore the atmosphere and the place in which Nicolae Titulescu’s objects

and works would properly be exhibited and regain their real worth. I refer

specifically to the house at 47, Kiseleff Blvd., which is being refurbished

now. By the end of this month, we’ll try to reactivate the scientific activi-

ties, the tradition of splendid speeches to be delivered by great European

personalities at the main offices of the European Foundation, on Kiseleff

Blvd., in the very house owned by Nicolae Titulescu, which is the place

where the Foundation will function after the completion of the renovation

works.

Another item is the publishing of diplomatic documents, an action ini-

tiated in 1992, but, unfortunately, discontinued the same year. I would like

to relaunch this quite important project. We shall also focus on the sum-

mer courses organised in Braov for young diplomats. Foreign activities,

international debates, round tables, publications, all these will be organised

together with the Nicolae Titulescu Institute for Foreign Relations, which

will ensure the training of young diplomats.

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 468



Varnishing day of the “Nicolae Titulescu” memorial
exhibition *

It is not by chance that we have gathered here, in Geneva, once the
most important centre of international life, to pay an homage to Nicolae
Titulescu, our illustrious compatriot, a great Romanian, a great European,
a genuine contemporary.

Nicolae Titulescu was born 120 years ago, under the aura of
Romania’s triumphant gaining of her state independence.

This was one of the divine signs that predetermined evolvement,
aspiration, labour, and sacrifice.

Educated and heightened at the School of authentic western democ-
racy, he paced and remained in full honesty and dignity in the service of
Romania, a Romania he wished to be complete and eternal, doing his best
to this end — at Home and in the great capital cities of the world — loyally
observing the forefathers’ testament of faith and joining the generous
efforts of his great conationals.

He was a fighter for national unity, on all the arenas of European
democracy, a man who can be assured of his rightful place in history as
one of the Fathers of Great Romania.

Nobody — at least us, Romanians — will ever forget one of the most
vibrating and loftiest speeches made by Nicolae Titulescu, the orator and
patriot, on 3 May 1915 — — when he pleaded con-
vincingly and poignantly for Romania’s joining the war alongside the Allies,
a fraternal alignment, in thoughts and interests, that brought about
Victory: The Peace Treaty of Versailles — like all the others in the system:
Trianon, Sèvres, Neuilly-sur-Seine — sanctioning the majority popular vote
for eternal Union of all Romanian lands, the entry of the newborn state
with full rights into the international community, as one of the founding
members of the League of Nations, the one that opened new horizons in
international life, that served as framework and rostrum of assertion pri-
marily for small and medium-sized, newborn states, Romania being for
twenty years engaged in the struggle for the survival of the ideas of jus-
tice, international co-operation, concerted work and progress.

You are here in the Hall of Lost Paces to greet Nicolae Titulescu, to
meet the Man who was and will be forever your contemporary, one of the
most brilliant servants and representatives of the League of Nations, the
Man who left his mark on this Organisation’s two decades of existence, two
decades of struggle in the trenches of peace, at the end of which he was
overcome but never completely subdued or vanquished.

469

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 469



You can see here a true history in pictures, the most generous and
ample ever devoted by us to our predecessor, but never adequate in size,
scope or capacity enough to cover a whole universe of ideas and action,
peerless up to now, in spite of the existence, at least with us, of other illus-
trious Romanian politicians and diplomats.

You may ask yourselves then, like me or anybody else, to what
extent can the pictures, photographs, facsimiles, portraits, group images,
participations in bi- and multilateral negotiations, presence at academic
rostrums and international conferences catch and preserve intact the inti-
mate thought, the experience, the tension, the confidence and fear, the joy
of success and the bitterness of failure.

These are not simple rhetoric questions, but an invitation to perceive
this exhibition as a necessary and happy complement to Nicolae Titulescu’s
written œuvre — which the Titulescu European Foundation tries and plans
to fully restitute to the public — and to the more and more numerous
exegetic works that have already been written and published abroad for
several decades.

The Exhibition we are opening today in Geneva — a follow-up to sim-
ilar events, even if lesser in size, organised in European and extra-
European states, at the head offices of our diplomatic missions, at cultural
centres and international agencies — is the outcome of the joint efforts of
the Ministry of Foreign Affairs, the Library of the Romanian Academy and
of Romania’s National Library, of the National Archives, that have all gener-
ously offered their documentary funds to help us achieve this necessary
reconstitution in images which we hope would be fully convincing.

We address our entire gratitude and affectionate thoughts to the UN
Office for Europe, to General Director Sergei Ordzhonokidze, to his assis-
tants, first and foremost to Mr Pierre Pelou, Director of the Library — and I
close the list here lest I would unrightfully omit all those who helped him
or us, who came from Bucharest — for their accomplished expertise,
exemplary dedication, and full intellectual solidarity.

I associate all my feelings of esteem and high regard to the devoted
Titulescu scholars from the Directorate of Diplomatic Archives under the
Ministry of Foreign Affairs, who have proved once again their high profes-
sional skills and steadfastness I was happy to note from the very first days
of office as Minister of Foreign Affairs and President of the Titulescu
European Foundation.

I would like to add a word of gratitude to Mr George G. Potra, a
noted Romanian intellectual, present here with me, who adds to the vol-
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* Address on the official opening of the Twelfth Edition of the “Nicolae Titulescu”  Summer
Courses for young diplomats, Poiana Braov, 15 June 2002.
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umes dedicated to Nicolae Titulescu a gift of several hundred images, pho-
tographs and facsimiles from his private collection to be exhibited here in
Geneva, and in several capital cities in the world.

An hour ago I was walking in the mall in front of the League of
Nations to caress with my eyes the face of the Thinker, after having placed,
several tens of minutes before, a commemorative plaque at Hôtel des
Bergues, the autumn laboratory of Nicolae Titulescu and his team, who
came year after year to Geneva with their hearts and minds full of hope,
confidence, energy, wit and devotion.

We have climbed together several steps of the infinite stairs of per-
petual aspiration for the better to invite you to join us in a journey along
which, if you find your bearings or not, you may identify the itinerary of
somebody who, as long as this institution existed, should not be forgotten.

I find it impossible to peruse in front of you the whole catalogue of
this exhibition. I invite you to accompany me in this attempt to rediscover
an orphan of genius, who, from his first school-day to the last moment,
climbed the university steps, had always been the first, a prize-winner in
Craiova, a prize-winner in Paris.

You will find him a university professor in Jassy and in Bucharest, in
his twenties. Then, you will meet him as member of the National
Committee of Romanian Unity, there, in Paris, wherefrom brilliant minds
irradiated in a triumphal effort towards all the resonating chambers of
Europe and overseas.

A lightning brain, a clear-sighted mind, political stamina — twice
Minister of Finances — whose démarches even if not enjoying the admira-
tion of his contemporaries, gained the interest of the posterity.

Here he is at the Court of St James’s, as a collocutor of the British
political and economic-financial establishment, where the “Lord” from
the Balkans would be granted, almost exceptionally, one of the highest
orders of the British Empire.

Nicolae Titulescu’s first term of office as Minister of Foreign Affairs,
with his headquarters in the Sturdza Palace — an architectural jewel which
till the mid- 1940s used to be the pride of Bucharest — was to be inter-
rupted to the satisfaction of all Romanians by his election twice in a row as
president of the League of Nations Assembly, taking his rightful seat at the
rostrum of the Wilson Palace, already a historical landmark.

The souls who crossed the river Styx, made this last journey only
after leaving us the memory of their Meeting with Nicolae Titulescu. Be
they prime ministers, foreign ministers, high-ranking diplomats, remarkable
journalists, they handed over to us in great numbers memories, notes and
reflections on the idealist philosopher and Real Politik diplomatist, recon-
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structing not only a biography, but representing a moment of meditation in
the mid–20th century history.

In this region of ours, known as Central and South-Eastern Europe,
Nicolae Titulescu was to be in the 1930s Romania’s Minister of Foreign
Affairs for the second time, Acting President of the Permanent Councils of
the Little Entente and the Balkan Entente, security bodies built up and con-
stituted as bastions meant to forestall the calamitous entombment of Law
under the blows of Force.

His seal is affixed in purple colours on the founding treaties of these
regional organisations of collective security, on other bilateral treaties and
agreements, wished and willed to be a barbed wire of intelligence, justice
and humanity against War.

I would rather end here, as interesting as it might be, the recollec-
tion of just a few moments of his political and diplomatic work, that conse-
crated him as thinker and creator, as politician and diplomat.

In each line of the documents subscribed by him, of his writs and
speeches, you may identify A MAN FOR AN IDEA, the Man of the Century
to come, a precursor of today’s Europe, a Europe he wished forever devoid
of fractures between zones, ideologies, adversities, vainglories, partisan
interests, a Europe he wished united, benefiting by the “spiritualisation of
frontiers”, a Europe where the human being can address the human beings
all over the world, in which people can be close to each other, in a union —
conceived in a global vision — in which intellectual and moral values may
bear fruit in a destiny of prosperity, of progress, of a new humanity.

He lived the disaster of the second world conflagration and died far
away from his country.

The exhibition I invite you to see together with me offers palpable
evidence, unknown to this day, of the international echo of his ignoble
removal from political life in 1936 and of his hushed up death, as unfair
and premature as it was, in 1941.

You may easily see that, beyond all vicissitudes, all those who loved
Titulescu, who respected his last will and Testament — 

— all those who desired to have him
close to their soul, as a comfort for and support of their Romanian heart
and thought, have never ceased for five long decades to try their best to
restore his right to eternal rest in the Country’s soil.

As it happens, this wish came true in 1992, just a decade ago — in
the circumstances of the new Romanian destiny shaped after 1989 —
when we were able to fulfil this holy duty and with the joint efforts of all
the major political forces in Romania we succeeded, legally, to bring
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Nicolae Titulescu back Home, a righteous deed we could repeat several
years later with the earthly remains of his wife, Catherine Titulescu.

We have always felt the impelling need, in Bucharest, to come back
to Titulescu, an architect of international law, a philosopher of peace, a
politician and diplomat who reverberates over the century, lending us sup-
port and prospects, feeling him close to our soul by the magnitude of his
thought, his action-ready intelligence, by the generosity of his démarche,
by the humanist clear-sightedness of an ever fresh start.

The dozens of volumes dedicated to him, the hundreds of studies
and thousands of articles published in Romania and elsewhere, signalled
briefly out of the images exhibited on the panels of this great, yet not suffi-
ciently inclusive exhibition, signed by most honorable and honoring names,
mark an excursus that will idubitably continue, here in Geneva, too, new
intellectual paths, prompted by the need to go deeper and deeper to
understand Truth.

Titulescu’s Statue patronises today Romania’s Ministry of Foreign
Affairs, like an effigy, like an encomium, like a duty assumed by us in our
humble pride to be the followers and continuators of a destiny we have
thought out, we have wished for, and we hope to be European.

Thank you for your generous attention to my words, for the interest
with which you will trace back an exemplary biography, coupling your own
thought to the mind of our precursor and contemporary.

I declare open the exhibition “A MAN FOR AN IDEA — 120 years
since Nicolae Titulescu’s birth”.

Restoration of the Titulescu House — 
a challenge to Time*

The words “House” and “Home” seem — according to semiologists
— to be imbued, for us, Romanians, with a greater number of intellectu-
al meanings and emotional reverberations than in any other cultures.

Nicolae Titulescu was born 120 years ago in Craiova, in the heart
of Oltenia, experiencing, under the aura of a triumphant War of
Independence, the joy and taste of freedom; he studied in Paris, in the
heart of France, refining his profound spirit and assimilating the virtues
of democracy; he made a career as professor in Jassy, in the heart of
Moldavia, elevating rigour to the rank of discipline in thought and
morals; he settled in Bucharest, in the heart of Romania, imparting
meaning and significance to his political and diplomatic work — fully and
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definitely placed at the service of his country; he traveled all over the
World, as an ambassador of the Romanian people’s conscience and
vocation, to uplift Peace from Ideal to Reality; he always  wished to
come back home to rest, to repose his forehead on the Country’s tem-
ple, to feel its breath and force, to report to it, to understand its mes-
sage and reinvigorate himself in order to be able to go on fulfilling
unflinchingly, with all his heart and soul, the mission entrusted to him by
Romanian History in the first half of the 20th century.

“House” and “Home” were for him a call — even for those who
were compelled to head for foreign horizons due to vicissitudes rolled
over unfairly by hard times over the Romanian land — a call each of us
could hear and tried to answer, in his or her adulthood, and, particularly,
when the unforgiving shadows of death approached the doors of fate.

He lived temporarily in the most fashionable hotels of the world,
was received in the most sumptuous palaces by kings, presidents and
prime ministers, he was invited by illustrious political and cultural per-
sonalities, Romanian and foreign, when he was in vogue, or in disgrace,
but all of them cherishing the hope to be honoured to greet such a dis-
tinguished guest in their own homes.

I am confident that a day would come when one of the future young
scholars of the Romanian space, a poet’s soul, will lend a brief thought to
Nicolae Titulescu’s wish to have a House, to come back Home, will
approach that inner longing of the great wanderer, who had never suffered
from the modesty of being Romanian.

Ninety years ago, that is in 1912, Titulescu chose the Herzog Houses,
at 47, ™oseaua Kiseleff, as his permanent residence. In the early 1920’s,
the Romanian lawyer, professor and statesman, already a celebrity in his
thirties — we should not forget that he was a well-off scion of a high mag-
istrate and the best paid barrister-at-law of the Bucharest Bar Association
— became the landowner of the House.

An out and out democrat, an adept and promoter of crucial social
reforms, Nicolae Titulescu was a die-hard champion of property — so much
aggressed everywhere by totalitarian régimes — without ignoring for a
moment the rigours of social justice. Endowed with a remarkable discern-
ment, he exposed the common traits of fascism and communism.
Answering the question of a French journalist, Nicolae Titulescu stated:

474

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 474



475

When asked the same question by a
member of the British House of Commons, Nicolae Titulescu appealed to
an allegory: 

In a couple of lines, but more than in a whole work, Nicolae Titulescu
explained why he was an adept of property and revealed the dangers that
put it in jeopardy.

For a quarter of a century — all along which Nicolae Titulescu found
his rightful place in the Romanian and international political arena as
Minister of Finances in two Cabinets, as a redoubtable negotiator of com-
plex and thorny issues, be they of an economic and financial nature, or
dealing with security and disarmament, as an initiator or signatory of
treaties and agreements landmarking Romanian and, why not, European
foreign policy, as an outstanding representative and formidable champion
of Romanian interests, in the major capital cities of the Old and New
Continent, as founding member and twice president of the League of
Nations Assembly, as president or member of scholarly societies in
Romania and abroad and, above all, as Minister of Foreign Affairs, in
1927—1928 and 1932—1937 — let me repeat, for a quarter of a century,
Titulescu House would be, alongside the Sturdza Palace, a vital centre of
Romanian foreign policy, hosting more often than not tensioned negotia-
tions, memorable political, economic, and financial talks and meetings, a
laboratory of grand ideas and steps regarding peace, security, disarma-
ment, European and international co-operation.

In this very House, Nicolae Titulescu used to be the charming and
generous host of some of the greatest personalities of the century, prime
ministers and foreign minsiters, noted members of Parliament, illustrious
men of culture and science. A House where he received his friends and
opponents alike, a House with its doors wide open to anyone asking for
help when in trouble or in a delicate situation, having always a place of
honour reserved for newsmen whom he treated like family, by day or by
night, with unequalled receptivity.

The authority he enjoyed by then gathered here, at the same time or
successively, prime ministers or ex-prime ministers, party leaders, marshals
of the Army and, quite often most of Romania’s Government members.

All who stepped over the threshold of this House preserve unforget-
table memories about Nicolae Titulescu — the Man, he who was graced
with sublime intellectual gifts, a bestower of thoughts and of surprising,
unequalled gestures, preserve memories of their meetings with the
“Master“, who, in a British Court style, helped his guests put their coats on,

Titulescu(357-476)_Titulescu(357-476).qxd  30.08.2013  08:52  Page 475



and considered it his great pleasure to offer his guests a glass of his
refined wines or brandies.

He made everyone who entered his house feel as if he was the man
of the day.

On 29 August 1936, after twenty years of Promethean activity in the
service of Romania, Nicolae Titulescu was ignobly removed from political
life by the then officialdom, after a long string of intrigues and pressures
made by his irredeemable enemies in this country and abroad.

He was compelled to choose the path of Exile.
He turned into an Outcast.
We would come back to this House in late 1937, for a month alone,

obliged to leave the Country. Menaced again with death after numerous
other attempts at his life in the mid-1930s, he settled abroad for good,
where he remained till 17 March 1941, when he passed away in Cannes,
France.

The great costs of hotel bills abroad and his embarrassing financial
situation, with no long-term well-paid employment, determined Nicolae
Titulescu to look for residence in the south of France and abandon the
House in Bucharest. 

—
he wrote to his sister, Cornelia Neni or, in May 1939 — 

The hate of the extremists followed for a long time Nicolae Titulescu.
On 6 September 1940, when the military dictatorship regime headed by
general Ion Antonescu was enthroned in Romania, the House of the former
Minister of Foreign Affairs was occupied by the legionnaires. Most of the
pieces of furniture were broken and chopped with axes, the house was
plundered of goods and valuables; all through the pillage, the “archangels”
made fun by trying his clothes and shooting, symbolically, at his high hats,
under the terrified looks of the steward, ™tef„nescu.

Not even the death of the Romanian politician and diplomat could
eliminate adversities.

Although he wanted fo find his eternal rest in the heart of
Transylvania, at Braov, Romanian governing officials and the Hitler and
fascist regimes of the time categorically denied his entombment in
Romania, the military censorship stamping the terrible “CLASSIFIED” mark
on all the encomia and homages which the majority democrats in this
country had tried to pay him.
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Half a century later, on 7 March 1992, his earthly remains were
brought home in Romania, and on 14 March 1992, they were reinterred in
the garden of St Nicholas’ Church in ™cheii Bra ovului.

The Outcast came back as a Victor.
This is not the proper place to evoke all the hardships and obstacles

faced in time by this démarche of national interest, but we shall mention
only that all the political parties joined their efforts and acted solidary, and
the Romanian part obtained by a court order issued by the Aix-en-
Provence Tribunal the right of the Titulescu European Foundation to repa-
triate from Cannes the earthly remains of the great Romanian diplomat,
the Romanian patriot, who, in the twilight of his life, had stated: 

The state of dilapidation of the Palace — on the list of Historical and
Architectural Monuments — prompted Romania’s Government, by mid-
2001, to react promptly and courageously, a genuine challenge addressed
to Time, by mustering the best experts in this country, who, since August
2001 to this day, have made a sustained effort of consolidation, repair,
restoration, protection and conservation.

Words of praise will never be eloquent enough to tell about the intel-
ligence, imagination and expertise of the dozens and dozens of craftsmen,
genuine artists in their trade, for their building solutions and achievements,
embodying love and devotion for the work well done, for their exactness in
finishing decorative structures, their refinement in restoring original furni-
ture pieces, highly valuable candelabra, tapestries and paintings.

Only fear of forgetting a name of all those who have rightfully signed
the over ten-month long team effort to restore to this House its beauty of
yore prompts me to utter and address only a heart-felt — THANK YOU! —
to all those who passed day by day between the columns of this Temple
and left there a part of their own soul.

The event attended by you today, on the 120th birth anniversary of
Nicolae Titulescu — bears the significance of a re-creation of an abode of
labour and sacrifice laid by one of the founding fathers of modern
Romania.

Nicolae Titulescu has benefited this year of a bigger resonating
chamber than ever before.

Today’s United Europe acknowledges him as a bold precursor, a lucid,
farsighted mind, an inspired architect, worthy of a place of honour in the
Pantheon of the fine creators of grandiose ideals.

We have chosen this anniversary to officially re-launch the activity of
the Titulescu European Foundation.

It is only natural to choose the way of adjustment and re-adjustment
to new organisational formulas, likely to ensure — beyond conjunctures,
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continuity, coherence, dynamism — a programmatic and systematic
approach of relevant problems, a direct relationship with the academic and
diplomatic milieus in this country and abroad, a convincing projection of
the sense and substance of the ideal démarche we aim at, a perception full
of receptivity and consideration for the current European pulse, able to
open up the rostrum for masterly speeches delivered by remarkable per-
sonalities of the political establishment in the present-day world.

To be sure of success, we need the generous help of all those whose
creed is the creation of a new Humanity, in which Law, Justice,
Brotherhood, Morals, Progress, Welfare, Peace, Co-operation may justify
our entry and life in the third millennium of Our Lord.

We understand today to restitute the legal right to life of the
Association of International Law and International Relations in Romania,
which had prefaced in 1965 the national and international commemoration
of a quarter of a century since Nicolae Titulescu passed away into Eternity.

Constituted in the House of the great diplomat, by a group of emi-
nent Romanian intellectuals — historians, diplomats, lawyers, university
professors, men of letters, journalists — the Association of International
Law and International Relations in Romania represented for almost a quar-
ter of a century, till 1989, a challenge, an oasis of free thinking, rejecting
all prejudice and convention, eluding intelligently and ostentatiously the
rigours of censorship, and auditorium greeting notable figures of foreign
policy and diplomacy from dozens and dozens of states, prominent repre-
sentatives of great international fora — the United Nations and its spe-
cialised agencies — the crucible in which a distinguished epoch-making
publication, , used to be worked
out.

Though differing in duration, the two institutions — the Titulescu
European Foundation and the Association of International Law and
International Relations in Romania — cannot be defined as parallel histo-
ries, but as symbiotic existences, under the sign of the selfsame need to
better understand the demands of Time.

The fact that today we think and re-think the fate of these institu-
tions is a genuine and vibrating homage paid to the Patron of this House.

The great Romanian, the great European, our great Contemporary.
We are proud and honoured to say that by giving birth to such a

Man, Romania is entitled, by him as well, to enjoy the right and chance to
regain internationally its rightful place and role in present-day Europe, that
lived in the 1930s with the hope reborn by this Apostle and Architect of
Peace.
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All our thoughts of deep gratitude are directed today to everybody
present here, feeling for a brief moment your vibration at the meeting with
the History of the Present.

I would like to conclude with one of Nicolae Titulescu’s memorable
sentences: 

We have gathered here, as Romanians as we are, to say: we are
going on!

The 120th anniversary of 
Nicolae Titulescu’s birth*

I would like to begin by greeting your presence today, here, in
Bra ov, this beautiful city located in the heart of Romania, not only
geographically speaking, but also engraved in the proud chart of the
Romanian soul and spirit. The more so as the goal of this meeting is to
pay, once again, a pious homage to the memory and huge mind of our
prestigious forerunner, Nicolae Titulescu, in the context of the events
marking his 120th anniversary of his birth, which occurred on 16 March
1882.

I would like to address my heartfelt thanks to the local authorities
for their support in organising the twelfth edition of the “Nicolae
Titulescu” Summer Courses for young Romanian and foreign diplomats,
due to begin today and close on 23 June, and to these courses my sin-
cerest wishes of success.

In 1991, we initiated a rather brave démarche, prompted as we
were by our deep gratitude and commendation we are in duty bound to
pay to Nicolae Titulescu. This is how the Titulescu European Foundation
was born, whose lofty goal was first and foremost to perpetuate in
Romanian consciousness the memory of a personality who had been
twice, in 1930 and 1931, President of the League of Nations Assembly;
who had been Romania’s Minister of Foreign Affairs in 1927—1928 and
1932—1936; who had been Vicepresident, in 1927, and President, in
1934, of the International Diplomatic Academy in Paris. His efforts
marked out an extremely delicate international context, disturbed by the
unrests that would culminate, dramatically, in the Second World War.

On the other hand, we planned in 1991, and since then the facts
have happily confirmed our aspirations, to contribute to the professional
training of the young Romanian and foreign diplomats active in the
European and Euro-Atlantic space, by organising annually relevant sum-
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mer courses. The successive editions of these courses approached major
issues of present-day society, the opportunities and challenges arisen on
the international arena after the fall of the Iron Curtain, globalisation,
OSCE and EU-related problems, institutionalised Francophony, etc.
Eleven years later, in 2002, a year of paramount importance for both the
young democracies in East Central Europe and the whole European and
Euro-Atlantic security and stability built-up, owing to the decisions to be
made at the NATO Summit due this November in Prague, we intend to
broach at the courses the future of NATO and of its extension in the new
international context.

At the 120th birth anniversary of the great Romanian diplomat and
statesman, one of the events marking what we proudly may call the
“Titulescu Year” has been the revival of the Titulescu European Foundation
by adapting its structures to the dynamics of domestic and international
development in point of foreign policy and international relations. In this
context, it is my great pleasure to refer to yesterday’s inauguration of the
main offices of the Foundation, “Titulescu House“, refurbished after the
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completion of thorough restoration works, and the opening on this occa-
sion of a series of scientific events — symposia, conferences, seminars on
topical questions pertaining to international relations.

Under the same “Titulescu Year” aegis, as of April this year, the
Palace of the United Nations in Geneva hosts the statue of the great
Romanian diplomat, in a token of the broad international recognition of
Nicolae Titulescu’s activity and work, and by this I mean the highly valu-
able Titulescu corpus of conferences, speeches and studies.

I have recalled Nicolae Titulescu’s work and laborious activity, carried
on, under the sign of the most distinguished and well-inspired oratorical
gift, from the height of prestigious rostrums like that of the League of
Nations, or of the great international conferences of his days and of the
regional bodies of security for whose creation he played an essential part
(The Little Entente and the Balkan Entente), as well as of the illustrious
foreign institutes and universities where he delivered his speeches. Among
his speeches and studies, which may be rightfully grouped under the
inspired rubric “Pleas for Peace“, worth quoting would be 

The Dynamics of Peace (a lecture given in the Reichstag, Berlin, 6
May 1929), (La Société Internationale de Philologie,
Sciences et Beaux-Arts, London, 21 May 1929), 

(Cambridge University, 19 November 1930), 
(The House of

Commons, London, 9 June 1937). All these memorable contributions were
made under the sign of clear-sightedness, prospective view and I daresay
an acute humanism, in a démarche marked by strenous efforts, focused
primarily on peace, on the creation and consolidation of a climate of secu-
rity and stability in Europe and a world much too often scourged by wars.
In his opening speech at the eleventh ordinary session of the League of
Nations Assembly, on 10 September 1930, in his capacity of President,
Nicolae Titulescu stated:

It is high time now to learn this lesson of clear-sightedness and
humanism repeatedly evoked by Nicolae Titulescu all along his tireless
diplomatic activity. By many-sided co-operation — in the political, economic
and cultural fields — I am convinced that we will be able to build up a bet-
ter world and a stable and safe future for all. By efficiently drawing on the
experience of our illustrious foregoers and learning the teachings of the
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