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Clément Leibovitz naquit en Égypte en 1923. Il
quitta l’école à l’âge de 12 ans mais reprit ses études vingt
années plus tard et, à 45 ans, il se trouvait titulaire d’un
doctorat ès sciences physiques. Entre temps, C. Leibovitz
était resté dix ans en prison pour avoir milité au sein
d’une des organisations marxistes résolues à chasser les
Britanniques d’Égypte et à améliorer le sort des paysans
et ouvriers de ce pays.
En 1969 C. Leibovitz et sa famille émigrèrent au Canada où il travailla
à l’université de l’Alberta. Alors que la médecine lui prédisait une ultime
année de vie, Clement Leibovitz se mit à écrire, d’abord une réflexion
philosophique : Memoirs of God, puis des ouvrages sur les causes de
la Seconde Guerre mondiale : The Chamberlain-Hitler Deal et The
Chamberlain-Hitler Collusion (en collaboration avec Alvin Finkel).

L’entente Chamberlain-Hitler

Clément Leibovitz

Il est facile de rejeter sur Hitler et l’Allemagne la responsabilité de la
Seconde Guerre mondiale. Il est plus difficile de comprendre le
retour du militarisme allemand, retour que certaines clauses du traité
de Versailles étaient pourtant destinées à prévenir. Ainsi, comment
expliquer l’inertie de la France et de la Belgique après la réoccupation
de la rive gauche du Rhin ? Comment expliquer encore l’impuissance
dans laquelle sombra la S.D.N. et le capotage des négociations en
vue d’une alliance entre l’Ouest et la Russie soviétique ? Ce sont là
quelques-unes des questions auxquelles répond C. Leibovitz.
Dans ce livre à charge, C. Leibovitz s’appuie sur de multiples documents
qu’il cite, commente et explicite afin d’exposer le double jeu et les
erreurs funestes de ces dirigeants dont N. Chamberlain fut le chef de
file et qui, s’avançant derrière le masque de l’apaisement, ouvrirent la
voie au second conflit mondial du xxe siècle.

Clement Leibovitz mourut le 19 novembre 2009 à Edmonton.
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