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André Tardieu, entre Charles De Gaulle, Georges Clemenceau et Raymond Poincaré

Tout le monde connaît le rôle de Clemenceau dans la signature du Traité de Versailles, beaucoup moins celui d’André Tardieu. Storiavoce, en
partenariat avec Atlantico, vous propose de découvrir un homme oublié. Maxime Tandonnet, auteur de "André Tardieu L’incompris", est
interrogé par Christophe Dickès.

Cette année 2019 est une année particulière puisquenous commémorons un des traités les plus importants de l’histoire
diplomatique française, le Traité de Versailles. Cent ans après les négociations de paix qui mirent fin à la Grande Guerre, le
fameux texte pourtant, a du mal à être entendu. Il bénéficie cependant d’une certaine réhabilitation… L’historien Georges-Henri
Soutou, grand spécialiste des relations que l’on a reçu à ce micro à plusieurs reprises dit du traité : « La paix écrit il aurait pu être
meilleure, elle aurait aussi pu être pire, et elle n’aurait pas pu être radicalement différente sur l’essentiel. » Or cet essentiel, fut le
travail d’une équipe. Tout le monde connaît le rôle de Clemenceau dans l’affaire, beaucoup moins celui d’André Tardieu. Storiavoce
vous propose de découvrir un homme oublié parce que peut-être incompris. Qui fut André Tardieu, un des hommes les plus brillants
de sa génération? Quel rôle joua t’il auprès du Tigre mais aussi de celui qui sauva la France de la faillite, Raymond Poincaré ?
Surtout, quelle fut la réalité de cette personnalité qui, à plusieurs reprises, préféra renoncer à un maroquin, et nous apparaît à
posteriori comme bien éloigné de la médiocrité politique des années 30. En quoi enfin a t’il influencé le Général de Gaulle et la Ve
République? Maxime Tandonnet répond aux questions de Christophe Dickès.
L’invité: Haut fonctionnaire, Maxime Tandonnet est l’auteur de nombreux ouvrages historiques et d’actualité, dont Une Histoire des
Présidents de la République (2013), 1940 : un autre 11 Novembre (2009) et Les Parias de la République (2017). Il vient de publier aux
éditions Perrin: André Tardieu L’incompris (400 pages, 23.50€). Les éditions ont réédité parallèlement le livre d’André Tardieu,La
Paix, présenté par le professeur G. H. Soutou.
Attention, la vidéo ci-dessous est une reprise de l’enregistrement audio. l’image est donc fixe.
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Retrouvez le podcast sur le site Storiavoce
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