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Bulletin n° 393 -  14 Septembre  2019 

A propos des fameux « protocoles secrets » joints au pacte de 

non-agression germano-soviétique 

Ce bref bulletin alimenté en substance par les nombreux travaux d’Annie Lacroix-Riz * 

: livres, essais, conférences et interventions radiophoniques et par les recherches 

encore peu traduites en français de l’historien étasunien d’origine russe Grover Furr * à 

qui nous renvoyons les lecteurs est simplement destiné à éclairer la question des 

« protocoles secrets » annexés au pacte de non-agression germano-soviétique du 23 

Aout 1939. 

*** 

En cette fin d’été 1939 la situation internationale était caractérisée par une énorme 

volatilité. 

Le Reich après l’annexion de l’Autriche avait envahi et découpé la Tchécoslovaquie et 

les émissaires français et britannique envoyés à Moscou pour envisager la création 

d’une entente militaire concrète pour contenir l’expansionnisme nazi n’avaient aucun 

pouvoir ni aucun mandat de leurs gouvernements. L’URSS ne pouvait qu’en prendre 

acte. D’où sa décision de signer le pacte de non-agression au moment où elle  livrait en 

Mandchourie la bataille décisive qu’elle allait gagner les jours suivants contre 

l’impérialisme japonais signataire en 1936  du pacte Anti Kominterm dont le but officiel 

était le renversement par la force du régime soviétique. 

Mais dans les cercles diplomatiques tant à Londres qu’à Paris ou à Moscou nul ne se 

faisait d’illusions sur les capacités militaires de la Pologne face à la Wehrmacht. 

Chacun pensait aux suites. D’où les annexes. 

Il s’agissait de prendre en compte le fait que la Pologne dans son histoire millénaire 

tumultueuse avant de disparaitre complètement entre 1815 et 1919 et d’être récréée par 

le traités de Versailles   avait été plusieurs fois divisée et  avait vu toutes ses frontières 

de  l’Est, de l’Ouest et du sud plusieurs fois déplacées.  
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La conséquence de ces nombreuses fluctuations était la présence sur le territoire 

polonais de 1939 de populations  diverses : allemandes à l’Ouest, russes biélorusses et 

baltes à l’Est, ukrainiennes au Sud. Les protocoles secrets consistaient à définir les 

zones d’influence respectives de l’Allemagne et de l’URSS en Pologne chacun des 

signataires s’engageant à ne pas pénétrer dans la zone d’influence de l’autre.   

Fort de cette clarification, une semaine après la signature du pacte, le Reich envahit la 

Pologne (01.09.199) et  la Wehrmacht  progressa rapidement vers l’Est. A partir de ce 

jour le gouvernement polonais qui avait signé en 1934 un pacte de non-agression avec 

le Reich et dont il percevait ainsi la vanité s’enfuit de Varsovie pour ne pas tomber 

entre les mains de l’armée allemande et laissa l’armée et la population polonaises 

seules aux prises avec l’envahisseur. Après plusieurs étapes sur le territoire polonais il 

se réfugia finalement en Roumanie le 17 Septembre (la Roumanie et la Pologne 

avaient à l’époque une frontière commune au sud-est de la Pologne). 

Or la Roumanie était à l’époque un pays neutre et ne voulait pas en l’acceptant sur son 

sol accueillir un gouvernement polonais en exil, acte hostile qui aurait justifié une 

attaque de l’Allemagne en guerre avec la Pologne.  

Les membres du gouvernement polonais devenaient donc en franchissant la frontière 

de simples réfugiés ne représentant plus leur pays. Ils furent internés par le 

gouvernement roumain. Il n’y avait plus à partir de ce jour là de gouvernement 

polonais. Un gouvernement polonais en exil sera ne sera formé que le Premier Octobre 

1939. Il  s’installera d’abord en France puis à Londres en Juin 1940.  

C’est le 17 Septembre 1939 jour où la Pologne n’avait plus de gouvernement  que 

l’armée soviétique occupa la zone d’influence délimitée par les protocoles secrets. Ni la 

France ni la Grande Bretagne qui avaient déclaré la guerre à l’Allemagne pour son 

invasion de la Pologne ne protestèrent. L’URSS, reconnue comme neutre dans la 

guerre en cours, n’avait violé aucun accord et l’armée du Reich, engagée 

massivement à l’Ouest,  arrêta, après avoir défait l’armée polonaise, sa progression vers 

l’Est à la limite convenue avec l’URSS et ne pénétra pas dans la zone d’influence 

soviétique devenue zone d’occupation d’un pays sans gouvernement.  

Il fallut attendre le 22 Juin 1941 pour que ce face à face germano-soviétique  soit rompu. 

Ce jour là  l’Allemagne viola le pacte de non-agression du 23 Aout 39, comme elle avait 

violé le pacte de non-agression germano-polonais le Premier Septembre 1939 et le 

pacte de non-agression germano-danois en Avril 1940, pénétra dans la zone 

d’occupation soviétique et s’élança vers  Minsk, Kiev, Moscou et Leningrad. La suite est 

connue. 

*** 



 Pour tous les écrits d’Annie Lacroix-Riz voir le site www.historiographie.info  : et 

pour les émissions radio réalisées par Comaguer nous demander une copie en 

précisant le sujet. Celle du 11 Septembre consacrée au pacte de non-agression est 

disponible sur le podcast de Radio Galère. 

 https://msuweb.montclair.edu/~furrg/research/mlg09/did_ussr_invade_poland.ht

ml 

 Les éditions DELGA  ont publié en 2017 un livre de Grover Furr « Krouchtchev a 

menti »  Préface de Domenico Losurdo 

*** 

 Clarification complémentaire 

La seconde guerre mondiale était en réalité une guerre 

eurasiatique 

*** 

Bien qu’elle ait eu des conséquences dans le monde entier, cette guerre ne s’est déroulée 
que sur le contient eurasiatique et en Afrique. 

L’Afrique et l’Eurasie  sont en fait liées physiquement pas l’isthme de Suez et ni la mer 
Rouge, ni la Méditerranée depuis des millénaires ne les séparent. Mais la guerre n’a pas 
touché  le continent américain qui est resté à l’abri de ses deux océans, n’a subi aucune 
destruction et a vu la plupart de ses économies au Nord comme au Sud  profiter de cette 
période de tranquillité régionale. La plupart des pays latino américains sont longtemps 
restés neutres et ceux qui ont déclaré la guerre à l’Axe l’ont fait après les Etats-Unis, Brésil et 
Mexique en 1942 ou très tardivement : Argentine en Avril 45 et sans engagement militaire 
significatif. 

Il est donc utile pour sortir de l’histoire déformée de la guerre « mondiale » telle qu’elle 
nous est le plus souvent racontée de présenter une chronologie simple du déroulement des 
événements politiques et militaires à l’est de l’Eurasie. 

Contexte général  

La toute jeune république chinoise tarde à être unifiée.  Elle voit se dérouler des conflits 
armés entre le Guomindang officiellement au pouvoir et reconnu internationalement et 
divers seigneurs de guerre et surtout l’affrontement de 1927 à 1949 entre le Guomindang et 
le parti communiste chinois qui prend le pouvoir à Pékin en 1949. 

Chronologie 

1931  
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Le Japon profitant des faiblesses et des divisions de la jeune république chinoise 
s’empare de la Mandchourie. 

1932 

Cette colonie japonaise de facto est transformée en un Etat fantoche « le 
Mandchoukouo » à la tête duquel est placé le dernier empereur chinois. 

1936 

Le Japon et l’Allemagne désireux, dans leur commune folie impérialiste,  de se partager 
les énormes ressources agricoles, pétrolières et minières de l’URSS signent le 25 
Novembre 1936 le pacte Anti-Kominterm dont l’objectif est le renversement du 
gouvernement soviétique et le dépeçage de l’URSS. 

1937 

Le Japon attaque la Chine. Le Guomindang et le Parti Communiste Chinois qui a survécu à 
la longue marche décident alors de lutter ensemble contre l’envahisseur. L’URSS soutient 
matériellement la Chine. La guerre Chine-Japon durera 8 ans.  

1939 

Le Japon qui à partir de 1938 conformément aux objectifs du pacte Anti Kominterm  
harcèle  puis attaque l’URSS au Nord de la Mandchourie est battu (bataille décisive de 
Kalkhin Gol – Aout 1939). Il signe alors avec l’URSS un cesser le feu (septembre 1939)  

1940 

Le pacte Anti-Kominterm est élargi en pacte militaire tripartite avec l’Italie fasciste (27 
Septembre).  Y adhéreront ensuite  les alliés du Reich : Hongrie, Bulgarie, Roumanie, 
Slovaquie et la Croatie de Pavelic. Le camp fasciste est désormais bien délimité. 

1941 

Le cesser-le- feu de septembre 39 entre le Japon et l’URSS est transformé le 13 Avril 
1941 en un pacte de neutralité qui  permet à l’URSS de se préparer à l’attaque de 
l’Allemagne et au Japon, toujours engagé en Chine, et déjà soumis à des attaques 
économiques des Etats-Unis, de se préparer à la guerre du Pacifique (Pearl Harbour). 
L’entrée en guerre des Etats-Unis en 1942 confère donc à la guerre eurasienne 
commencée en Mandchourie 11 ans plus tôt  et qui a connu de nombreux 
développements en Eurasie de l’Ouest (Europe et Proche-Orient) et en Afrique le 
véritable caractère de guerre « mondiale ».  

1945  

La capitulation de l’Allemagne hitlérienne (8 Mai) est suivie par celle du Japon (15 Aout). 
L’URSS qui conformément à ses engagements pris en Mai à Yalta avec la Grande 
Bretagne et les Etats-Unis intervient contre l’armée japonaise en Mandchourie à partir 
du 9 Aout. Elle a donc  eu un rôle décisif dans les deux défaites militaires de ses 
adversaires impérialistes du pacte Anti Kominterm, à l’Ouest en prenant Berlin, à l’Est en 
liquidant les dernières forces terrestres japonaises. 



 1945-1949 

Le Japon défait,  la guerre se poursuit sur le sol chinois entre les deux alliés Guomindang 
et Parti Communiste chinois. Malgré l’appui militaire des Etats-Unis, le Guomindang est 
battu, sa direction se réfugie à Taiwan. Le parti communiste prend le pouvoir (Premier 
Octobre 1949). La grande guerre eurasienne est finie. Elle aura duré 18 ans encore qu’il 
soit possible de considérer la guerre de Corée  (1950-1953) comme un ultime soubresaut 
ce qui porterait sa durée à 22 ans.  

Après cette formidable bataille le paysage géopolitique asiatique est totalement 
transformé. La Chine est libérée, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie sont décolonisées, les 
Philippines sont indépendantes. Une exception : l’Indochine où l’entêtement colonial de 
la France a repoussé l’indépendance et a préparé la guerre du Vietnam. Le Japon et la 
Corée du Sud sont sous tutelle militaire étasunienne. 

 

 

 

 


