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Le Souvenir 
de Pierre LAVAL 

Il y a neuf ans, le 15 octobre 1945, Pierre Laval tombait sous 
les balles du peloton d'exécution dans les conditions dramati -
ques que l'on sait. Aujourd'hui, combien de français se sou -
,iendront de cet anniversaire ? Combien parmi ceux qui, dans 
reuphorie victorieuse de 1945, se firent les comp-lices plu ou 
moins conscients d'une véritable révolution se souviendro nt 
des paroles de Pierr e Laval '? 

La nécessité d'une r éconciliati on et d'u ne entente franco -
allemande, la lutt e contre le communi sme à l'intérieur et à 
l'extérieur, la nécess ité d'une arm ée allemnncle pour foire face 
à l'est, les responsabilités de l'Angleterr e dans les affaires eu -
ropéennes, tous ces thèmes que La,al développaient inlassa -
blement devant un peuple hypnotisé par le mir age d'une pro -
che libération, ne les retr ouve-t-on pas, à quelques varinntes 
près, dans la grande presse de 1954 et dans de nombr euses 
déclarations officielles ? 

Ce qui alors constituait un crime de haut e trahison n'est-il 
pas devenu Je leitmotiv de la politique du << Monde Libre >>, 

, tant il est vrai que certains ont eu tort d'avoir eu raison trop 
tôt ! 

· Les français ont souvent Ja mémoire courte, ou du moins 
1 à sens unique ; car Je régime ne manque jamais d'entretenir 
les souvenirs qui lui sont favorables. 

~e meilleur hommage que l'on puisse rendre à la mémoire 
de_ P1erre Laval .n'est-il pas de lui donner la parole ? 

Nous devons à l'amabilité de Madame Josée Lav a:1 de 
C~ambrun de publier des extraits de quelques allocutions pri-
Y~es prononcées par Pierre Laval en J 943. Elles font pa rtie 
d un ensemble de documents et de textes inédits , actuellement 
déposés à la << Hoover War Library >> (Californie) en attendant 
leur publication ultérieure. 
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LA POLITIQUE ANClAJSE 

Au moment où, à la conférence de Londres, l'urgence 
uiune normalisation des rapports franco-allemands dans le ca-
Jre de l'Em:ope se fait toujours plus pressante, au moment où 
rAn11leterre se verra peut-ètre contraii:ite de reviser sa politi-
tJDe traditionnelle de bascuJe sur le continent européen - à 
m~ins que fidèle à son empirisme politique elle préfère s.om-
bret· payillon haut en entrainant l.es peuples européens à sa 
suite - écou tons ce que disait Pierre Lantl ur les rapports 
trnnco-anglais à l'Hôtel-de-Ville de Paris, le 29 septembre 
1943 : 

... << .lies rapports avec l'.-lnglelerre - vos rapports, de-
vrais-je dire, car je n'agissais pas en mon nom personnel, 
j'agissais au nvm de la France - comme il n 'y a pa s de jour-
nalistes ici, je peux en parler librement ! 

En 1931, j'étais Place Beauvau, j 'é tais alors Jlinislrc de 
Jllllérieur et Chef du Gouvel'nement , il était une heure du ma-
lin, j'étais couc hé. Un coup de lélephone el le s landardi ·te me 
dit: « .1/onsicur le Président. on vous demand e de t.-lmba · 'ade 
d' • .\nglelerre » . L ne heure du matin. Je me dis ça doit èlre 
quelque chos e d'important. JI. Campbell me parle. C'était le 
chargé d'uf{Clires . Depuis , il est devenu ambas ·ade ur. Il de -
mande à me voir tout de suite. Il vient m e voir e t j'apprends 
de lui ce qùe je connaissais déjà : la crise financit ~re ~évère 
qui e.rislait en .·1ngletcrre. J apprends que si la Franc e ne vient 
pas au secou rs de l'Ang leterre, ce jour m èm c_. c'es t-à-dire le 
malin, les guichets de la Banque d 'Angleterre seront fermés. 
Il restait , je ne 1}1e rappell.e plus le chiffre, un e somm e insi • 
gnifianle dans les caisses de la Banque d'Etat et il était triste 
et ému pour m'adresser cet appel et voici quelle fut ma ré-
ponse : je vous conseille de faire la mème démarche à l-Va-
shington. Je ne peux pas réunir un Conseil des .llinistre s parce 
q-u.e je ne crois pas à la discrétion des ministres. je n'y crois 
p~s d.avantage au}ourd"lmi , et si Je réunis un Conseil des Mi• 
mstres, nous allons porter lln coup mortel au creclit anglais. 
.Uais je prends sm· moi la responsabilité d'o,wrir toutes gran -
des les portes de la Banque de France. <, Combien de milliards 
uous. faut~il? Vous les aurez ce malin. Int errogez /',Amérique 
et s, la reponse de Washington est défa,,orabl e, je maintiens 
mon. offre » . 

JB ne sais pas si cela vous dis qLLelque chose, pour un an-



glais venir trouver un françai s et lui avouer que son pays tsl 
à ce point ruin é. J'avais un peu d ·'orgueil pour mon pays. Et 
à la porte , Jlr. Campbell m'a pris les mains dans les siennes tl 
m'a dit avec beaucoup d' émotion : « Monsieur le Président, 
mon pays n 'oubliera jamais >>. Or, Je vous demande si vou, 
connaissez un français qui ail été plw; injtirié, plus calomnii 
que moi par les anglaü (Profom :Je sensati<,n). 

En J H35, ïai fait un accord a11ec l'ltalie. Et puis, la 
[JUt'rr c éthiopienne. On a racont é beaucot~p de choses à ce mo, 
mcni-l<i. Vous save= combi en on est généreu.r et bon envers 
les homm es rlu gouvernement. quand il .· agissent. On a.dit 
11.0/nmment que Jlussolini avait fait la gu erl'e l"Ethiopie avec 
ma complicité. (On rt employé I'e:rpr es.liiion de << nwins libres , 
dans les journan1· comme l'Humani'té, ·l"ŒnYre et l•e ,Populaire ), 
que la campagne d'Ethiopie é"tait faite ar,ec ma complicité. Or, 
j e vous ai dit que j'avais une horreur malarlioe dr la guem 
el que je ne lrrwaillai s que pour la pafa-. A Rome , }'(wais Ir.a· 
vaillé pour la pai:r. Qu e Mussolini ait f ail la gtzPrre à lEthi-0-
pi e, cela le regard e. 1l a eu lori. grand tort. je lui ait dit et je 
lui ai fait dire . .liais il y a ea après la période des scm-ctions. 
Or, je savais que polir des raison s idéologiques , il n ·était pas 
rfhagré<ible à tous les antifascistes du monde et spécialeme,n.t 
ceu.l' rie Fran ce. que la guerre d·Ethiopie était un e:rcl'llenl 
pr,>le;rte pour fnir e la guerre. Or. comme j 'a i hol'r eur de la 
r,uerre. en 1935 j'ai tout fait pour essayer d'att énuer. cmfanl 
qu e je le po1wais, les sanctions . J e me soulJiens qn 'un jour ;à 
Genève, Jf. Eden me dit qu'il serait content que j'air une N>11· 
1Jersafion avec leur prince. C"était le Princ e de Galles, qni 
s'est appf!P Edouard l'i// el aujourd'hui fr Duc de Windsor. 
<< li dé. irerail avoir un entretien rwec vous et nous lui direz 
vos id ées sur . la poliliqlie européenne. li 11iendra à Pari s ». 

El eff eclfoemen l. le Princ e de Galles est venu qurlq111s 
jours après. 

J 'ai e11 a11ec lui un e longue conucrsation à l' Ambassade 
d'A.ll!Jleterre. Cette convnsation 1 nous l'avons eue encore Je 
lendemain à Rambouillet. Et qu·est-ce que nous a11ons dit? 

.J'ai e.-rpliqiié au Prince dr Galles que son pays avait commis 
d r lourdes faut es m1ec lP.~ sanctions et qu à poursuivr e dtms 
celte attitw 'lr. nous arrinerions certainement à une guerre 
européenne et qu'il fallrtil l'ei, iter ... que la roule de-s Indes 

/ n était pa s m enacée. 
J"'ai trouv é tcn int erlocuteur compréhen!iiif el, comm<' 1nroi, 

désir etix d'éviter passionnément un e gu erre européenne. Alors 
je lui ai dit : << Parlez- en à vol re -Père >>. Il m 'a répondu : 
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" Mon Pere ne fait pas de politique, il est roi. ~fais je lui dirai 
cc que vous m'avez dit, Uonsieur le Président »-. 

Et, peu de temps après, Sir Samuel Hoar e était de pas-
sage à Paris se rendant en Suisse. J'ai profité de son passage 
pour parl er de l'affaire d'Ethiopie. << Essayons de trouver un 
compromi s >> el c'est à ce moment là que nous avons ensem-
ble établi ce qu 'on a appelé le Plan Hoarc-Laval. Il était ma-
_gnifiqu e ce plan. Il mettait un terme définitif à l'af{aire éthio-
pienn e. Il comportait une solution pacifiqLi e dans un litige qui 
risquait rie dégénérer en conflit européen. C'était trop beau, 
Alors évoquez vos souvenirs et rapp elez-vous comm ent, dans 
un e cerlain e press e, et comment à la Chambre. et comment 
au Sénat , et comment surtout à la Chambre des Communes 
fut accueilli le Plan Hoar e-Lcwal? Ce sont et ce fur ent des 
occœ,ion s de pai .r. manqu ées . 

l' oule:-vous un mill' e souvenir? C'était en f évrier 1935, 
j'étai s allé à Londr es avec Flandin alors Chef du Goi_wer11e-
ment , moi .llinistre des Affaires Etrangères. 1\"ous avions, avec 
beaucoup de difficultés et d'entretiens parfois assez aigres, 
abouti à la rédaction d'un papier qui devait nous mettre d'ac-
co,rd. Il était convenu qu e jamais ni la France , ni l'Angleterre 
ne feraient un accord avec l'Allemagne sans zin accord préala-
ble entre nos deux pays et nous avions conclu qu e nous fe• 
rions tout pour nous efforcer de trouver un compromis avec 
l'Allemagn e et trouver les bases d 'un arrangem ent définitif. 

Et un jour , j'apprends par les journaux que l'A llemagne 
et l'A ngleterr e viennent de conclure et de sign er un traité 
naval . .J'ai fait appeler à ce moment l' Ambassadeur d' Angle-
terre. Je lui ait dit : << Jfonsieur l' Ambassadeur , i,ous savez 
les engagements qui avaient été pris par voire pay s vis-a-vis 
du nôtr e, ei voilà ce que je constate. Je ne trouve pas dans la 
langue françai se de terme assez dur pour qualifier votre alti· 
tude. Ce que je vous reproche , ce n'est pas l'accord naval , cela 
m'est égal, mais ce que je 1Jous reproche , c'est la procédure de 
déloyauté que vous avez utilisée vis-à-vis de la France. C'est 
tout >> ••• 

... Je vous cite tout ·cela. Ce sont des souvenir.~ qu e j'évo-
que mais ils nous sont communs car ils font partie de l'his• 
foire de nos rapports avec l'Angleterre. J'ai toujours constaté, 
par ailleurs, et je ne fais pas son procès car je n'ai de haine 
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pour aucun peuple, el si je disais toute ma pensée, je vous 
dirais mêm e que j 'ai de l'admiration pour le peupl e anglais , 
p<>ur son sen s national el que je déplore que le peuple fran-
cais n'ait pa.,; tou,iours les mêmes réactions . .liais c'est un fait 
· ;e chaque fois que la France a voulu rechercher en Europ e 
l'équilibre, la stabilité et l"ordre, l'Angleterre a toujours agi 
de telle façon qu"elle restait maitresse et arbitr e des destins 
de l'Europe. 

T,miot ell e apportait son concours à la France , tantôl à 
l'Allemagne, mais ell e s'est toujours opposé e à un accord en-
tre la Franc e el fAllema9ne. Je le dis sans aigreur. J e ne mets 
aucune amertum e dans mes propos , mais j e m 'adress e à des 
français et j e voudrais qu 'ils aient la notion clair e des i,éri-
tables intérèls français et qu'ils se disent toujours 4u e la 
FranCP ne doit se déterminer que par son propr e int érêt ( .-\p -
plaudissements). 

Il y a Ires longtemps que j'ai cons.talé, ceux d 'entr e vous 
qui sont parl ementaires s 'en souviennent , qu e la mode ponr 
la polilique fran çaise élait d 'aller se faire sacrer à Londres. 
011 était fier quand on avait l'investiture du Cabinet brilrln -
nique, alors on pouvait être ministre français. 

Un jour , en 1931, ce sera mon dernier souvenir sur l' An-
gleterre. à l'occasion du moratoire Hoover , ~fr. Snowden , le 
même qui cwait mrmqli.é d'égards pour notre ami Chéron , 
da11s llllP. conférence à laquelle assistaient les .-tméricains , 
les Anglais, les Français et même les Allemands - le Chan-
celier Brüning y était - m'a pm;é cette question. Il s'agissait 
de prêts formidables qui avaient été faits par les banques aux 
villes et au:r états allemands. L'Allemagne faisait faillite et 
ne pouvait pas payer. La France n'avait rien prété , heureu~ 
sement. M. Snowden me dit : « Je vous demande que les ban-
ques françaises prennent leur part des pertes supportées par 
les banques anglaises >>. Il parlait anglais et pas moi. Je me 
suis ~ait répét e_ .. la question et j'ai répondu par cette autr e 
qucstwn : << 11. Snowden, si les banques anglaises avaient 
encaissé des bénéfices , est-ce que volis leur proposeriez de 
partager ? . 

. Je ne. suis pas méc.'iant, mais je parle à des Français et 
Je voudra~s simplement que les Français se disent : déf en-
do~s nos intérêt.li puisqu'ils savent si bien défendre les leurs. 
{Vifs applaudissements) .... 

-5 



LE D.IALOCUE FRANCO\.ALLEMAND 

Devant la menace que fait peser sur- l' EtH'ope oc«iden-
tale l'armée rouge qui campe a moins de 200· kilomdœs du 
Rhin, en face du bloc gigantesque de la Russie, de la Chine 
et des satellites il faut dresser un rempart, sinon ce qui resœ 
d 'Eu1·ope, un pelil promontoire de l'Asie rongé par ses que-
relles intestines, sera aYalé insensiblement par runhers S1>vië-
tique, avec la complicité des << f ellow travellers » de toute 
obédience. Il est donc urg~nt de surmonter les vieilles r:mcu-
ues pour contribuer à la défense commune, l'entente franca-
a1lemande constitue la pierre angulaire de l'èdific e europcen~ 
la contribution allemande à la défense commune en ùëcouie 
aut01,1atiquement. 

Le 17 décembr e 1943, devant les r eprés entants du :\linislère 
de la Santé, Laval déclarait : 

.•• « J 'ai été souvent au gouvernement. Je suis lW viwx 
parlementaire. J 'ai débuté jeune dans cette carrière . J'ai eté 
ministre je ne sais comhien de fois , et, comme le di.wiii fout ii 
l'heur e le Docteur Grasset, je suis revenu au pou voir p0ur 
porter le fardeau des fautes des autres. Je suis là comme le 
syndic d'une faillite. 

Je parle ù des fran çais. Je n'ai qu 'une ambit ion : c·est 
de saJ1ver de noire pays tout ce qui peut être sa.uvè. 

J'ai un mél il e, ou un defaut, c'est de dire toujours la 
m ême chose. Depuis longtemps , depuis toujours , j'ai (ilé pollr 
lœ paix c'était de la faire avec nos enn emis , tandis qu 'on m'har 
bituail , quand j'étais au parl em ent ou à Genève, à ne vo1tl6ir 
faire la paix qu 'avec ceux 1rd se disai ent nos ami.!,. QLLel élaif 
notr e ennemi ? C'était le pays avec qui , souvent dans l'histoire, 
nous avions à lutter · c'était l' .Allemagne. 

Ell e est noire noisin e. Elle le sera toujours , c·cst la gé0:-
graphie qui nous l'appr end. Or, la seule garantie de paix qu'il 
y nit en Europ e, c'es t un e réconciliation et un e ent ente ave.c 
l'Allemagne. Je n 'ai jamais cessé de le dire et je me suü el: 
forc é, par mes actes d'att eindre ce but ... 

... Ce matin, le hasard d'une conversation m 'a amené û de• 
mander à Rocha/ , le Secrétaire Général des Affair es Ettan• 
gères le récit d)11ne sort e de proc ès-verbal rédig é fXM' lm, 
d'une conversation qu e j'ui eue le 27 avri-/ 194-2 avec l 'AmiNl 
Leahy qui était :1 mbas sadeur des Etals-Unis en France. 
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Qu'est-ce que j'avais dit ù l'Amiral Leahy: ce que je viens 
de vous dir.e, ou à peu pr-ès. J,e lui avais dit que je faisais ceHe 
rlitiqlie de réconciliation et d 'en.tente avec l'Allemagne dans 
t'intérèt de la France. J'ajout -ats : « ... ",/ème si l'Allemagne était 
J,aUue, j e ferais Ja m ême politique parce qu e nous sommes 
ses voisirns ,. . Et j'ajoulctis encore que j'avais une raison de 
·,ms ·pour faire celle politiqu e depuis que l' .-lllemagnc faisait 
fa guerr e aux: Soviets pa1·ce que, << si l'A llemagne est battue, 
n'en doute: pas - disui.s-,ie - le communisme s'installera 
dans le monde >>. 

Si je revoyais aufour<fhui r Amiral L eahy , qu'est-ce que je 
wi dirais ? Il serait obligé de reconnaitr e que je n 'avais pas 
.#orl. 

Moi, je n e . suis pa s militaire, j e n e peu .l' faire de pronos-
tics - je dirai mêm e q~ie s i j' étais militaire, j e les ferais 
faux - mais j'essai e de rai so nner cwec mon bon sens. 

Tous les mois on dit au.i; français : ·« Dans un mois , c1est 
fini. les .4méricains se1·0-11I ù Paris. les .4nglais aussi. alors ne 
,vous inqui étez pas >>. En allendant, la moiii é de t'E~Lrope est 
lflnx main s des Russes ! 

Eh bien, aujourd'hui. je vous dis qtle si on supprime 
de l'Enrope l'armée all emand e, n ous serons un jour tous bol-
chevistes . Est-ce qu e ,,ous save: ce qu e c'est que le bolclz~-
1Jisme? Est-ce que vous aue:: réalis é un peu. par la pens ée, ce 
que pcut -ètr e ce .régim e ? ... 

LE PERIL COMMUNISTE 

Pierre L:1Yal répondait par a, •ance il ceux quj pourraient 
fflcore cro ir e qu'ils sont d'excellents patri otes, pas aussi 
manrnis et cruels qu'ont Yeut bien le dire. à tous ceux qui 
&ont touj ours prêts ù donner aux communi stes cette caution 
patriotique dont ils ont tant be , oin pour foire de nouvelles 
dupes, en affirmant le 6 no,embre 19-1-3 deyant les maires 
de la régj011 marseilbise : 

••• (t Mais , les commnnisle1,, vous scme: ce que c'est. ,,ous. 
Je suis p('ut-èlrt• de lous les hommes politiques français. le 
rseul - rn dehors d es communistes natu ·rellement - qni ait 
en des contacts avec Staline , car le ha.~ard de ma vie veut 
flltssi 9u e j 'ai connn ~fussolini. qtie j'ai connu Hitler. que je 
tonnazsse >Ede.n , que je connais •:~e Staline. El la pas.~ion que _,_ 



j'apporte à poursuivre ma tâche vient précisément de la con-
naissance que j'ai des dangers que court notre pays. 

Vous croyez à un communisme qui s'humanise? Vou, 
croyez qu 'il y a un communisme qui s'embourgeoise ? Vous 
croyez qu"il y a un communisme qui pourrait s'adapter à vos 
11ies el à vos intérêts ? Si vous le pensez, je vous plains, car 
vous risquez d 'avoir zzn jour des réveils cruels. Le commu-
nisme tel que je l'ai vu à 1lloscou n 'est pas un régime pour la 
France. Je n'ai pas vu pendant mon séjour un seul sourire 
sur aucun visage , dans les rues de Jloscou. J 'avais été reçu 
- parce qu 'on est hospitalier en Russie , m ême en Ru ssie bol7 
ch evique - un accueil aussi chaud que possible , et je me sou-
vi ens qu 'à mon retour à la gare de Niegarelow , les journalis-
tes français qui m 'accompagnaient se sont pr écipités sur moi 
alors qu 'il y avait encore les oriflammes rouges et la musi-
que, au milieu des vivats de l' Armée Rouge , pour m e saluer à 
mon départ et m'ont dit : « Qu 'es t-ce que vous pensez du ré-
gime soviétique ? « Et spontaném ent , sans flexion, trist ement, 
j'ai dit à ces journalistes qui pourraient le redir e, car ils 
vivent encore : << De tout mon cœur, je :oulwite que mon 
pays n e connaisse jamais ce régime » . 

Voyez-vous , volis êtes du midi de la Fran ce, des régions 
ensoleillées. Vous êtes des hommes : on n e p ense pas. on ne 
:raisonne pas toujours sous le soleil comme ailleurs. Vnu .~ è.lP.S 
,l" la région phocéenne, de la région de J.llarseille. un df' .~ nl,1s 
vzeux vestiges des civilisations connues des homme s . .liais 
c'est parce qu e nous les connaissons. Avant , n 'en doui ez pas 
- car l'histoire de l'homme est plus vieill e qu e celle qu e nous . 
connaissons , elle ne remonte pas à cin9 ou s ix mill e ans, 
mais à des millions d'années - il y a eu avant la cfoilisation 
phocéenne , avant Rome, avant l'Egypte , avant la Chin e, avant 
la Grèce, pour parler des civilisations connues , il y a eu des 
cfoilisalions peut-être plus resplendissant es cl plus brlles que 
la nôtre. Je le dis quelquefois, il semble que l'homm e qui 
construit avec son cerveau des civilisations magnifiqu es. tout 
d 'un coup , par je ne sais quel mobile , quelle raison , revient 
u une sorte d'état sauvage, et que , de ses mains brutal es, il 
détruit ce que son cerveau avait construit . .l'ai peur que nou& 
ne vivions une de ces époques de l 'histoire .de l'homme , ou, 
après rwoir connu une civilisation comme noire vieille civi• 
lisalion chrétienne, l'homme n'en soit arrivé au stadr de ,lé• 
lruire de ses mains brutale.'; ce que son cerveau a,,ait édifie. 
Eh bien, avec simplicité, mais avec ténacité et avec persévé 
rance le paysan que ïe suis, qui ne sait pas tout, qui sait sur• 
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tout qu'il est ignorant de tout ce que l'homme ignore et qui esl 
plus vaste que ce qu'il connait, voudrait s'efforcer par tous les 
moyens de défen'dre la vieille civilisation chrétienne dans la-
quelle nous avons été élevés (Applaudissements ) ... 

Notre civilisation européenne court aujourd'hui les plu s 
graves dangers, no_us cotoyo~s d~s précipices. Le comm _unis -
me, et à travers !m les masses asiatiques, guettent nos signes 
de défaillance, ils attendent notre mort lente, notre asphyxie . 
Si les peuples européens ne retrouvent pas leur dynamisme , 
leur foi, s'tls s'avèrent incapables de surmonter leurs dissen -
sions, si le chauvinisme le plus absurde reste la seule règl e 
de conduite, notre civilisation disparaitra, car les civilisa-
tions elles aussi sont mortelles. 

Piene Laval avait conscience de cette · menace, mais il s'est 
heurté à l'aveuglement des milieux politiqu es, à des habitu-
des indéracinables , à une coalition d'intérèts disp arates pro-
"isoirement unis pour mieux s'entre-dévor er une fois les pla-
ces prises. 

Il faut non seulement ouvrir les yeux d' un peuple égaré. 
mais aussi changer des habitudes de pens er, il faut en finir 
avec la politique :'1 la petite semaine et puisqu e le régime est 
pourri changer de régime. 

Pierre Lav al en était pleinement conscient Jorsqu'i l affir-
mait : 

... Au poinl de vue int érieur , si elle élait réuni e cell e . ..\s-
semblée National e, j e sais ce qu 'e lle dirait : elle serait f éroce 
et quelqu efoi s _;us tem ent sévère pour qu elqu es .llini s tr es de 
l'Intérieur qui m 'ont pr écédé Pl qui ont voulll imp oser à ce 
f>?YS une politique de réaction qui ne correspond pas aux sen -
timents des fran çais. 

Moi, je sui s un ,,nfant du peupl e. J e l'ai déj à dit da ns 
cette salle, j e suis pa!ti de rien du tout , mais rien du tout 
pour moi c'est beaucoup , parce qu e ça repr ésent e la Franc e. 

Eh bien ! comme je l'ai dit à l' Amiral Leahy , il y a un e 
chose que j e ne conçois pas, c'est qll 'on puiss e nous ram ener 
- sous le couuert de la République - à la Dém ocrati e parl e-
m~ntaire /ell e qu e nous l'avons connu e parc e qu'elle nou s a 
(a,t trop de mal. 

Et ce fut peut-être là son plus grand crime. le moins 
pardonnable pal' ses adversaires. 
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tes ldffs et les fai ts 

Les acco rds de Londres 

Le jour <le Ja signature des accords de Lond res ,M. Forster 
Dulfes s·est écrié que nous venion s de YÏ\T t' un e jo urné-e-his-
torique. On comprend qu'il en so it satisfait. On comp rendra 
aussi que . nous Je soyons un peu moins. 

Rien entendu, nous nous fi·Iicilons toujours q ue J'Allema-
gne soit associée, sous un e forme ou <.;Ous une autre, ù la dé-
fense de l'Europe. :!'fous nvons toujours so utenu que l'essen-
tiel était que L\llemngn e retrouvàt sa pla ce dans la commu-
nauté de s nations et qu·ene y eùt aubnt d e droits que les au-
tres nations . ~ous a\'Cms toujours pensé a u ss i quï l n·y avait 
pas autant de différenc e qu' on croyait dans la si tuati on qnr 
serait faite iJ rAll ema gne dans le cadre d'une cJrganisalio n 
supra-nati onale et dans une co '.Jab oralio n d·armées coa! i ' ées : 
les explicalions données tl la tribune de la Chumbre par le 
Pré sident du Conseil françnis co nfirm ent cette interprétation. 
Les accords de Londres, eo mme l' eùt été fa C.E.D., seront ce 
que nous en fer ons pr1r leur application. :'.':ons trouwms très 
regrettabl e, toutefois, qu e leu r exn m en commence dans une 
atmosphère de méf iance el de rélic ences, que ia di scussion 
des acc ords deY:rnt le Par lement français ait tr p souvent 
ressemblé aux. di scuss ions qui on l eu lieu lors de rapplica lion 
du trait é de Versailles, <tue l'All emagne ait été traitée dans ces 
discu ss ions , par Lous les o rn tcurs sa n s e.-ceptio n, t:omme un 
pays ennemi quïl f:iut snrn•iller d 110 11 comme un e nat ion 
alliée (JLl' il faut comp rendr e, cl qu e les p:irkm entairl's fran-
çais ne co n se nt ent ù admrllrl', :I\T<' infiniment de m :111Yaise 
hum eur, r cxisle nce c1·une :umé· • ~dl e nrnnde. q u·:'~ la conclilio n 
que cette armée soi t impuiss :tnle. q u·elle s_oil r oumise ù not re 
bon plaisir, contrcilée (l~ir nos in:1 ;cctcurs, rl~ u nnïl " des . . 
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moyens modernes qui font ]a force <les armées actuelles, et 
finàlement réduite à l'~tat d'infanterie sous tutelle étrangère. 

Ces réticences et ces arrière-pensées mériteraient à elles 
seules de longs commentaires. Mais ce n 'est pas cet aspect 
·malheureux des accords de Londres que nous voulons exami-
ner ici, mais un atitre, encore plus grave. 

En fait, ne nous méprenons pas ·sur la signification des ac-
cords de Londres. Ils enterrent l'idée européenne au profit de 
'la communauté militaire atlantique. C"est peut-ètre une vic-
toire du Pentagone, t, sous un autre aspect, une victoire de 
'l'Angleterre. Mais ce n·est pas ü coup sùr, une victoire de 
-l'Europe. 

Nous av ons mnintes fois répeté ici ,qu'il y a une conlra-
éficlion fondame n tale entre la communauté européenne et la 
communauté ail.antique. Cela ne veut pas dire qnïl y ait op-
position entre les inlérèts ·.de l'Europe el ,ceux des Etats-Unis : 
au contraire, l'Europe et les Etats-Unis peuvent avoir inté-
rêt à s·aider matériellement. )lais il y n contradiction en ce 
sens qu'on réalise l'une ou l'autre communauté et qu'on ne 
peut pas réaliser les deux it la fois. Réaliser la communauté 
européenne, c·e t essentieUement créer une union organique 
des Etats d'Europe cl lui assurer une vie politique, militaire 
et économ iqu e aulonome. Réaliser la communauté atlantique, 
ne fût-ce que sous la forme exc'.us ivcment mi·litaire, c'est 
intégrer les armée des Etals d·Europe ù un bloc militaire et 
politiqur néces sairement dirigé de "'ashin gton et nécessaire-
ment destinJ :'t ètre lïnstrument de lu politique de \Vashing-
ton : e·cst donc faire de foçon perm:1n en tc de l'Europe une 
mrtrchc mi!itairc el économique de l'empire américain sans 
lui ounir aucun débouch é sur une indt'.·pendunce. 

Un tel dispositif ù l'aYantage de rnssurer les esprits ti-
morés, ca r il ne chnnge rien it ce qui exi ll'. JI ne touche pns 
à ln. situati on actuelle de l'armée fran çaise, par exemple. Mais 
C•! grand motif de satisfaction se resume , en définitif ù ceci : 
qu'i ' y aur.i dans l'avenir aus si peu d'armée française qu'il 
Y en a aujourd'hui, c'est-il-dire que la France sera éternelle-
ment incapable de mener un -:-:-politique indépenùante. Tribu-
taire dl' Wa shington pour ses fournitures. pcnr sa logistique, 
pour le nive:rn m ême cle son armée, elle ne pourra se dégager 
d_r ceUc-sujl;tion qu'en prenunl l'attitude d'un satellite révolté, 
s1t~mlion qui en fail aussitùl, qu·ellc le veuillt• on n on, et en 
raison cle sa faihlesse mème. le prolëg«:· du bl oc sovit'.·tique et 
finalement un pion dans le jeu soviétiqut>. 

Les accords de Londres rassurent d'une autre manière 
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les esprits timorés. Nous avons enfin un engagem ent de l'An-
gleterre. Elle laissera quatre divisions britanniques en AJle-
magne jusqu 'en 1994. L'entente cordiale ·est <lonc resserrée, 
elle est mème étendue à toute l'Europe. Nous évitons le tète 
ù tête lant redouté avec rAllemagne en confiant les clefs du 
coffre ù l' Ang !eterre. On nous permettra de ne pas trouver 
très saisissants les avantages d'une telle combinai son. Ce qu'on 
demande ù l'Angleterre, ce n'est pas de faire la police du con-
tin ent et de maintenir en Allemagne une armée qui ne sera, 
en principe, qu'une forçe opérationnelle stationné e en terri-
toire allemand, mais qui sera, en fait, l'instrument de la po-
li liq ue anglaise en Allemagne. Ce qu'on deman de ù l'Angle-

·:-rè, ce n'est pas de continuer l'occupation, ce n'est pas de 
:,1ainlenir en Europe sa police politique, ses services de ren-
·-t:ignements, ses agents de tous ordres, c'est simplement, et 

ia nous suffirait tout à fait, de prendre un engagement en 
cas de gu erre. La loyau1.é de la pan de f.\n g.:et erre eùt été de 
prendre cet engagement, sous la forme qui lui convenait, que 
ce fùl dans le cadre du pacte atlantique ou en proposant un 
accord direct avec la future communauté europ éenne. Et nous 
aurions accueilli un tel engagement avec joie. ~lais nous ne 
;,ouvons Yoir dans 1a solution choisie à Londres qu·un e nou-
,·ell e solution tortueuse el sournoise, Je mainti en par le moyen 
de l'occupation, d'une sorte de semi-protectorat politique sur 
!'Europ e, qui ne s'exercera pas, on peul en ètre sûr, au profit 
de l'E urope. 

Qunnt à l'Allemagne, les conditions qui Jui sont faites 
')ont sin gu'ièremenl limi lalivcs, et on se demande comment, 
un chanc elier Allemand a pu les acc epter. Qu 'es t-ce qu'une 
"mée allemande qui, non seulement, est surv eillée perpétu el-

Jemenl sur son p_!.'opre territoire par les trou pes r,méricaines 
d anglai ses « slalionn ées » en Allemagne, m ais qui, de plus, 
ne peul posséder ni armes atomiques, ni aviation de bom-
lJardemenl, ni industries lourdes, ni rés erves de matériel mo-
derne situées sur son territoire ? Qu'est-ce qu'une telle ar-
mée sinon une réserve de mercenaires sans autre espoir que 
d'être à jamais une réserve de mercenaires ? Qu'est-ce qu'un 
tel contrat sinon en plus féroce et en plus clair celui que 
Je parti de la paix dénonçait en 1939 en disant que nos alliés 
fournissaient les machine~ el nous les poitrines ? C'est exac-
tement ce que nous offrons ù I' AJJemagne : une armée de 
sabres de bois et un heau système de pensions pour ses géné-
raux. En échange l'Allemagne paie le prix le plus lourd pour 
on armée fantôme : rattachée au pacte atlantique, irrémé-
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diablement soudée à la communauté militaire atlantique, ene 
s'interdit toute négociation ·qui ne serait pas une négociation 
de force sur la réunification de l'AHemagne, et, par consé-
quent, il ne lui reste qu'à choisir entre la guerre ou la perte 
de la moitié de )"Allemagne. Quel Allemand peut accepter 
cette situation qui ne lient aucun compte des intérêts fonda-
mentaux de la nation aHemande et qui lui refuse en fait cette 
égalité des droits que les discours de nos hommes d'Etat lui 
promettent si libéralement ? Et quelle confiance pouvons-nous 
avoir en des accords qui seront combattus avec une Yiolence 
passionnée et légitime par toute une portion de r opi ni on alle-
mande et qui seront vraisemblablement rév oqués par tout 
gouvernement allemand qui succèdera à celui de l'a ctue l Chan-
celier ? 

Il faut se bander yolontairemenl les yeux pour ne pa s 
YOÎr les risques éYidents de cette solution irréfléchie. Ce n·est 
un secret pour personne, excepté pour les lecteurs des jour-
naux franc;ais, que l'Allemagne traverse une cri: ·e morale gra-
ye qui pourrait avoir des conséquençes très imp or tante· . Les 
protestants allemands commencent ù voir clair dans le jeu 
du Chancelier très catholique, et ce quïl li . enl dans ce jeu 
les inquiète profondément. Il leur parait évident que l'e ntou-
rnge clérical du Chancelier et, en particulier, les monastères 
rhénans qui exercent leur influence sur cet ent our:ige, so nt 
prêts à supporter assez stoïquement une coupure ét ernelle 
de L.\llema gne, qui assure pour ln première fois dans l'his-
toire une hégémonie catholique en Allemagne. L'n excluant les 
Yoix protestantes cle l'Est. o·autre part ,si la per . onnalité des 
actuels chefs de l'opposit1on social-démocrate es t médiocre, 
si des éléments politiques très douteux jouent un rù!l' pré-
pondérant dans Ja direction du narti social-démocrate, ces 
causes de faiblesse n'empèchent pâs le courant pour la réuni-
fication de c,agner chaque jour du terrain .. .\ss un~m ent, beau-
coup d·Atlemands se rendent compte quïl est diffici le que 
l'Allemagne s'engage seule dans une négociat ion :ivec rEst 
el ils Yoienl avec beaucoup de ri•alisme les diffi cultJ de cette 
~égocialion. Il n'en est pas moins vrai qu·il lt>ur devie nt. de 
Jour en jour plus impossible t1·approuver la po!ilique c1·un 
chancelier qui ne semhle pas décidè ù Irai ter le problème 
de la réunification a,·ec toute la résolution souhailah 1e. En-
fin. un autre rlément d'appréciation, t.~galenwnt assez mal 
connu en France. doit être pris en considrral! on. La jeunesse 
allemande, en zone oct.·identale, est fort peu enthousiasmée 
par lïd ée de porter les armes. C'est le résultat de dix ans de 
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rééducation. L;idée européenne était, un moment, passée sur 
cette jeunesse comme un vent nouveau. Elle lui offrait un 
idéal clair et , en mème temps, un idéal de puissance, •un 
vaste champ d'action dans lequel la volonté de servir UJJait 
un sens. Est-il utile<l e dire que s'il s'a git d'être la chair à .ca-
n on du bloc américain contre la chair n canon - égaleme.nt al-
l eman de en partie - ùu bloc soviétique, on a p eu de chances 
d'atteindr e son cœur. Les accords de Londres n ous assnr.ent 
bien, sur le papie r, les divi sions allemandes dont le front 
a tla ntique a be soi n ; ils ne nous assurent pas , et rien ne .peut 
n ou · a :su rer que ces dh·isions allemandes se battront vrai-
ment. 

Toul cela ne vent pas dire qu e le Chancelier , denaoer 
cour t le ri squ e d ' è lr e renY erst'.· ou quïl ne réu ss ira pas ü fair~ 
approuver le s acc ords de Londre par Je Parl emen t Fédér:tl. 
La con s titution a1lemanùe ù laqu elle le Chancelier Adenauer 
n d onn é d es .-o ins a lt entil' s, rend très difficile Je r enYersement 
du eab· n ct. :\l:ii s il esl certnin que les accord s <le Londr.es, 
ïb JH'UYen l t-lr e as surés de la ratification parlementaire à 

Bonn, lrou ,·eronl en fait un accueil as sez frnis dans la jeu-
ne se a llemnnde. Et ceci n 'est guè re ras surant pour J'ayenir 
d 'un e politique en tiè r em ent fondée sur ce système. 

En dèlïniti, ·e. qu' e ·t-ce qu e le s acc ord s de Londres ? 
f.'e ·t le :acrifice de lïdée europ éenn e a ux n éces sit és straté-
giques de ral lia nce a ll antique , c'est le renoncement à l'indé-
11enda nce de l'Eur ope et par suit, à l'inct épendance de s Etats 
nati onaux d'Eur ope, trop fa ibl es pour rési ster individuelle-
me nt a u lcmlns hip américain, c'est la tutelle po litique perpé-
lucll L' sur l'Europ'-' a u moyen <lu stat ionnement indéfini des 
lr oupes an glni e e l américaines charg ées en Eur ope du mème 
r ù!c que ks for m a tion s paramilitaires de s pays nlellites , 
c·e ·t l'ajournement sine die de b consti tution d'tm bloc. 
écon o mique eurafricain ca pabl e de fourni1· une producti on eu-
ro pée n nt' pu issa nt e el d'afTranchir les pays européens ck 
trihul :,; qu'ils paie nt aux gran ds truc;ts internati on :rnx, c'est 
en fin la cristnl!isntio n du mond e en de ux bl ocs irr émécliable-
rne n l hostile .-. notre ratta ch r m ent sa ns condition :'t l'un de 
res d eux hl oc~. b dis1wrilion des so lution s de compromi et 
m ème de négociations et fina lement le mainti en in détermi né 
c'.u slflfu r1uo actuel e t ln gue rr e. 

Ce tnh lea u final m ontre suffisamment it qui profilent les 
acc ords Lond res. Ils ne sont pas, comme on le répète , la con-
~écrati on du réar m ement allemand, cnr ce réarm ement est 
soumis ù toutes sortes rie conr1iti r n .s. de sun·eill:mr es, lie 
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ce11t~s. et de discriluinations qui empêchent la nouvelle 
armée aUemande d'être comparable en quoi que ce soit, puis-
saeee militaire QU, activité politique, à l~ Wehrmaehtl d·a.u-
t,efois. Mais ils co9stituent une victoire totale de la finance-
iaternationate, qui obtient ce qu'elle voulait, l'intégraHon du 
potentiel humain allemand à l'armée du bloc atlantique, sans 
noir à accepter en échange la constitution d'une puissante 
communauté politique européenne dont rorganisation écon0-
nique p.0uJTa.ii un jour gêner les positions acquises par tes 
grandes féodalités. 

En préférant le principe d 0 une sorte d'a gglutination ùe 
too,tes les forces . militail'es des divers pays J·Europe autour 
chi pôle constitué par l'armée américaine ù celui d\m b loc 
européen continen tal disposnnt en toute autonom ie <le son 
aPmée, de ·a politique et de ses ress ources économiqu es , aos 
pays re::;pectifs, la France . aussi uien que l' . ..\llt'magne, font 
un marché de dupes. Pour se tirer d 0 un pa ssa ge d it'ficil·e, ils 
sacrifient ra~enir. Pour lr ouYer une so lution de co mpromis 
acceptable par tous, ils renoncen t à tout e. les pe rsp t>cli\'es 
de puis sance et dïndépendance. Une co mmunaut ë eur opéenne 
nous conduisant un jour ù une nation eu ropée nn e ou-
vrait la Yoie à un socialisme eu ro pée n q ui po un iil 
trouYer des so !utions politiques n euv es et éc ha pp er , en to us 
cas, par la conquète progres sive de son indép endan ce politi-
que et écon omique au lead ership des gra nd s int érè ls éco no-
mique· mondiaux. Cet espoir n·es t plus perm is m ain te füm t 
o.u, du moins, il e-t l' enj eu d'un t' n oun ·lle ha ta iJJe qu i com-
mencera demain. 

Quoi qu· on nou s raconte , la con fér enc e de Lond res a ca -
s~ les rein s ~'t !ïd ée eur opéenn e . . -\ Iïnt éri eu r c1·un e mème 
alliance, c·e ·t ·1e j eu des ri\'ali tés n:1lional e.-, de IIH;fianees , 
des c·onct11Tences, d s ma lentendus qu i va rt'com m ene"'r , com-
me :.tYant l fl39 : les gouYern emen ts fr: mça is se p lai nd ron t, 
c mme ;1utr efois. q ne l'ann ée a llt man de est tro p for te ou 
lrop hien équj pée . q ue lïnclu s lr ie all ema nde l ni enl ève c!es 
march~•·,;, que l"hé gém oni c a llemand e 1111:' n~lce l'Eur ope . L (' 
gom·ern ement s a lleman ds se défe ndront en re cherchan t r ap -
pui d e L\ ngleln r e ou c :ui des El al s-lni s, ou ce lui des Etn ts 
arahe:-. les go uve rn em en ts .\n gla is jou ero n 1 le p rofit.1h\ • jeu 
de h~1111le_ <_le leur trad Lion po lit iq ue . La stru d ur c dl' nos 
~t_at · contmu erfl :'t foir e cl\• ux le joucl des olig~nT h ies fina n-
cieres, _ieur é ,·ofu lio n polit ique . era rend ue imp oss ibl e pa r 
leur fa1blc')sc i nd iYidu e] lc c! t>lle ~era d':rn l r l' par t. c<,n ln >lt;e 
par les for et'~ de . la t! c1nn c111en l de l'an nt."·c :dl an liq ue ~on .ïours 
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prête à se transformer, le cas échéant, en garde-mobiles de 
l'hégémonie capitaliste. Cette solution, née à Londres, reflète 
bien l'esrit de la City : elle assure pour longtemps, une mi-
traillette au poing, le niveau mondial des prix. du pétrole, de 
l'étain, <lu caoutchouc et le silence soumis des serfs invités a 
les acheter. On comprend très bien que cela fasse raffaire · de 
nos gouvernements. Mais il n·est pas sûr que les peuples ne 
comprennent pas à la fin. Ce jour là, les partis communistes 
européens auront une partie facile . Il n'est pas impossible 
qu'un jour, le · fameux entrepôts de matériel lourd qu'on a dé-
cidé de placer en France, sous l;t surveillance de troupes fran-
çaise s, pour des raisons de sécurité, ne tombent sous le con-
trôle ct·un gouvernement communiste, ou ù participation corn-. 
muniste, lé 0 •,1lement arrivé au pouvoir. 

Au delà de cette renonciation à l'idée européenne, dont 
tout le monde parait si bien s ·accommoder du moment qu'elle 
se fait au profit du pacte atlantique, il y a peut -èlre des pers-
pecti, ·es po litiques beaucoup plu lointaines que nous ne pou-
vons pas exposer pour lïnslant. Ce qui a toujours été éton-
nant, en fait , c'est que le Département d'Etat montre un tel 
enthousiasme pour celle Europe, qui, en cas de succès, erait 
de,·enu e une sorte de vis-ù-vis des Etats-Unis sur l'autre rive 
de L.\tlantique et peut- ètre un contrep oids ù leur influence 
el à leur domination économique. 

Les acc ords de Londres constituent, dans l'intérêt égoïste 
des Etats-Unis, une solution bien préférable, et, dans lïnté-
rêt des grandes féodalités financières un succès magistral. Ce 
n·est ·an s d0ute qu·un début. Avec raffaiblissement de nos 
Etals et l'apparition de solutions supra-nationale atlantiques, 
nous en verrons bien d 0 autres. 

L"un des prnhlèmes essentiels qui vont se poser mainte-
nant. t:l sur lequel , beaucoup plus que sur !es accords de 
Londr e ·. va se fixer l'attention mondiale est celui de la réuni-
ficati on de J'.-\llenwgne. Dans la partie qui va s·engager, nous 
souhaitons. sans y croire hélas, que Ja Frnnce réussisse à s'ef-
franchi r de la haine et de la peur et qu"elle aperçoive enfin 
que , qu oique nous en pensions, le rë~tiltal de la dernière 
guerre a _été dc.· lier indissolublement le destin de la France el 
celui de l'Alle1;1agne. El !es périront ensemble ou elles se. sau-
veront ens ·mhle. Cest cett e pens ée. plus que le préjuJ el la 
crainte, qui dcn·ail orienter notre politique. 

Maurice BARDECHE. 
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La City et le commerce avec l'Est 
(de notre correspondant à 1..-ondres). 

C'est de la City qu'est né Londres, 
et c'est là que naissent chaque 
jour la vie et la prospérité écon~mi-
ques du Royaume-Uni . La fiévreuse 
aet:vité de négoce et de spéculation 
de jadis s'est transformée aujour-
d'hui en gigantesques affaires finan-
cières, qu : dépassent désormais les 
strictes limites commerciales pour in-
Ruer sur la pol itique britannique à 
bavers le monde. Il est bien vrai 
qu'une révolution à l'autre bout du 
monde, un coup d'Etat èlans un pays 
du Mcyen-Orient ou une cr :se en 
Amérique du Sud, comportent des 
conséquenc.es immédiates sur les 
mouvements de la City, mais il ed 
tout aussi vrai que souvent, pour ne 
pas dire toujours - dar.s , la m esure 
où Londres y trouve son intérêt -
rette révolution, ce coup d'Etat, cette 
ttise furent fomentées dans les im-
posants bâtiments et les hauts im-
meubles bourdonnant de machines à 
écrire et de coups de téliphone de la 
City, lesquels remplacent les pet :tes 
ma:aons à pignons du Moyen-Age. 
La politique br :tannique prend &me 
afsez régulièrement son inspiration 
chez les grands businessmen de la 
City. Whitehall, certes, a ses mi-
nistres. sa diplomatie ses plans et ses 
projets, mais enfin, prat =quement, le 
mille carré de la City joue un rôle 
pl\11 important que la sp lendid e ave-

nue min :stérie!le dan:; ie d ~stin de 
la nation britanniqu e. 

Dans le cas du commerce avec le 
blcc soviétique, la chose appar ait 
assez évidente. La « coexistence » 
avec )'U.R.S.S. et la Chine que cer-
tains Anglais s · ohstinent à défer.dre, 
les v 'olents mouvements d'humeur 
contre le sénateur Mac Carthy su~-
tout depuis qu ïl a dênoncé de dou-
teux trafics d'armes via Hong -Kong. 
ie vieux Churchill qui rêve d'un tête-
11-ti:te ;,vec Staline d"abord, puis, avec 
.viale nko-v, Tite reçu en grande 
pompe à la cour d'Ang leterre malgré 
l 'ê ssasf inat odieux de \IIilhaïlovitch 
et l'exil du roi d e Ycugoslavie et 
e:.nsuite la reconnais sence du gouver-
nement communiste de Pék ir., tous 
ces acte s eu tendances prennent leur 
scurcc dans la Cty_ Celle-ci procla-
me : << Il faut vivre, et pour vivre, 
il fau t vendre nos produits non seu-
lemen t su r les m archés du monde 
l:b re ma ;s d err ièr e le rideau cle fer ,. 
L'An gle terre, nation de bm.:tiquiers 
comme le C:lifait l'\ap olécn, fai t donc 
une politique de boutiqu ier . Dès que 
le co-nRit indoch 'nois eût reçu la 
con clu sicn que l'on sait, « The Eve-
nir.g Standard » . du mu lti-m illionnaire 
Beaverbro ck. écrivait : « L e canon 
~c. tait. la p arole est aux m archands ». 
Par contr e. !o·rsque le gé néral Franco 
prop osa dan s son int ervi ew désormai e 
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fameuse de couper toute relation , 
-comm e rc·,·~ a,·ec le bloc soviétique, 
ce qu i équ ivaudrait à frapper peut· 
ê tre moTteHement le talon d'Achille 
du bo!che. ·isme, Londres lui a ri au 
n~z et le soc ial iste te Herald » a crié 
à ia renaissance d'idées fascistes. Car 
les sociai;s,te s britanniques, qu'on 
c.royai t moins attirés par l 'affairisme 
in :ern at :<T.1al, tienn ent un rôle pré-
po ndéran t d an s le commerce avec 
l "Es•. A leu rs yeux, seule une aide 
m ass ive - sous forme de négoce -
à la ré publiqu e chinoise, aux pays 
a siatiques rongt! s d e communisme et 
aux sa!e llites européens de l'U.R.S .S. 
p eut détacher ceux -là de la dictature 
sov ié tique . Pour mieux faire avaler 
ce tte p ilu le .amè re à un - peup.Je qui . 
tout d e m ême, ne porte pas le bol-
ch e.-::1me dans son cœur, qui se sou-
vien t que p lusieurs Britanniques sont 
d ét enus dan s les camps de Sib.irie 
et que le batai llon Gloucester fut hor-
ri blemen t massac ré en 1951 à l'lmgin 
par ies. c o-mmuni~t es ch inois, les diri-
gear .ts d u Labour Party ont accepté 
d e se ren dr e à Moscou et à Pékin 
en mis icn d e 1( bonne volonté ». Bien 
t-nt endu, cr. e hab1e c3mpa gne de 
p re3se a entouré ce <c p èler inage de 
honte >' cc mme di ,.-ent les Au stra.-
lieas . er ! ·cµ:nion fut noyée sc us les 
ficL d~ louar:g e:i d es tr.:iva illil>tes à 
l' égard d e s grar.des « d émocrat ies 
po pu aire:., ,. so viet1que et chinoise. 
A neur in Beva n n ·a-t-i l pas confié au 
jcu:na l « Asahi Shimbun " d e Tokio 
qu « 1 n 'y a pas de d:Ctateur en 
U.R .S.S. >, ? \1. Attlee. à ses cama-
rad e, pé.-i! :ois, ne déclaré>-t-i l pas : 
ir Nous ~ympathiscns avec le peuple 
chi nois dans sa lut te contre les for-
ces d e la réaction en Ch ine et nou s 
souhai ans bo:rne ch ance à la Chin e 
n ouve ' le , , iai ssant en te ndr e ain si 
qu e p-a? <' réact'ic nna ires » , i l faut 
compr.!ndre tc ·c~ !es Européens cha s-
sés. d e C hi:-ie et notammen t les prê-

tres expulsés ces trois derr.:ères an-
nées aprè,s avoir vu leurs biens volés 
par les vertueux représentants de cette 
république dite <c populaire ». 

On a cependant prétendu à Lan-
dre& que M. Churchill donna secrè-
tement son accord au départ du 
groupe travailliste en U.R.S.S. et 
Chine. La chose a été démentie mais 
elle ne semble pas invraisemb lable. 
A Pékin, en effet, Att lee s'est entre-
tenu avec Lou Chou Tchang, de la 
se<:iété ch inoise d'importation et 
exportation, et ils ont surtout parlé 
de relations commerciales. Des négo,. 
ciations sont en cours entre Chinois 
et entrepreneurs britanniques pour la 
livraison d 'équipements d 'usines hy-
drauliques. Il est donc parfa :tement 
r,ossible qli e la miss ion travailliste ait 
eu des cbjectifs commerciaux. En 
juillet dernier. M. Thorneycrof t, pr!-
sident du « Board of T rade 11, se 
rendait justement à Washington pour 
discuter avec ~- Stassen èk l'ex-
pansion du commerce av ec l'Est. Il 
s'agissa it avant tout d'améliorer r~ 
soupl:ssem en t de l 'e mbar go sur les 
exportations stratégiques . Depuis, 
Eis E!nhower a a:-.no nc é certa ines « li· 
bé1al isation s » . Th orne ycr oft a dit 
qu e d e me :!le ures relations 2 'affaires 
augm e:-ite ra ient « les chances de 
paix II et à P ékin, M. Attl ee. après 
avoir d énoncé les réa ctionnaires, a 
parlé 1, bi 5 bus :nes , avec les qui 
d e droit chi nois. C oïn cid ences. vrai-
ment? . . . 

* * * 
c· est d epuis l'hiver d ernier , surtout, 

que le comm erce a vec J 'E 5t a pris une 
pareille impor tanc e non seulement 
dans la presse, mai s encore dans les 
conve rsatio ,ns et, même d ans l'orienta· 
tion d e la polit :q ne. Certes, aupaw 
vant déjà. le sénateur Mac Carthy 
dé n<Ynça à pl usieurs repri ses le com-
me1c e br itanniqu e avec la Chine, 
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plus ou moim autc.risé, plus ou moins 
clande~t:n. Selon lu i . ce ccmme ,cc 
avait zugmenlé de 1.500 en janvier 
1953 p:r rar;pc1t à janv ier de l'an-
née p éu '.d cr.te. li accusa a lcrs la 
Grar.cie-B: etegne cl. <c u ti iser l'ar ge nt 
du ccntrib 11ab!e emér ica :n peur finan-
cer le comrr.uce ave c la Chin e ccm-
mi:.r.i,te, lui fournissant aim-i le nerf 
de la gu e::rre ». '.i:Ja· s d epu is, les An-
glaiô cnt l.iit beaucoup mi eux, et 
plu!o be;:c:n n"eet pe ur eux d e trafi-
qucter de. fa çl n :ouche à t.la.vers 
Hcng-Kong et Sir.gap our. L·avion 
de nuit d"H elsinki à Moscou. qu i se 
pcse trc :s fois par sema ine rnr 
l'aércdrcme de Vnukcvno, es t de-
venu. rn effet, I" avi cn offic iel d es 
hcmmes è;'a ffaires brita nniqu es se ren -
dant en U.R.S S. Vcicj une auin-
zaine è1e mcis, l'arrivée à Moscou 
d'i:n hcm m e d •affa ires occidental 
r, .. :sait peu: un évér:;err.e nt. Aujou r-
cl"hui, c·est devenu a us~i banal e t 
ccm.mun qu \ ;r. ko lkhose eu qu · un 
ouvrage d e \1. Eh ren bourg, et les 
appareils bleus .:r ge:1~ de la Compa-
gnie llyu shin sent nuem ent sans bu-
sinesEemen à bord. L ·expansion du 
ccrr.merte avec l'Est est donc t.ne 
1éalité, et \1. .\'lac Carthy, un e fois 
de plus, a d éno ncé des faits authen -
tiques. « L"l! .R.S.S.. prétendent les 
busine~~emen b~itanniques lorsqu ï!s 
re\'iennent de la cap itale soviétique 
(et quïls publirnt b ien entendu leurs 
:rnpressicns dans le qu ctiài cn socia-
li~tef ,, Star » !) es t ar:xieuse de 
dévelo;:,i:;er ses reh: tions comm ercia~ 
\es. Cela fait pait:e èlu « New L ook » 
de Malenkov " · P er.da nt les deux 
prEmiers mo :s d e 1954, so ixante bu-
&inessemen britanniques se sont rer.-
dus à !'vlcscou, dont trente-trois en 
groupe privé, et tous furent reçus au 
champagne et à la vodka, par Anastas 
Mikoyan, le ministre soviétique .du 
Commerce . Depuis, ce _ genre de 
•oyages n a pss ce ~sé de se d évelop-

per . A la mi-février , les rdat ion9 
c.01nrc.ercia :es a nglo-.i;cviétic;u es, n'at -
te ·611;1ient encore que di,:-huit mi l-
liom OP. livr es , mais c e n'ét ai t là 
qu • un début . 

:vlaint e nr-.nt, ces relati ons ont obte-
nu t:n déve loppem en t cc nsidérable. 
Cor.sidl:ab le , si !en tient compte de 
la période où nous \ : \·or.s, avec la 
menace p er manente d ·un e :r.vas 1on 
,cv iétique et lë. gt. €.t, e ;:tc mi que à 
nos pc 'rle~ . L C.R.S . .-3. a offert à 
i în C:icstr ie b ta1:n iq ue des contrat s 
pe ur de s machines, des matière s pr e-
m ière s et d e~ n,a ~chand i::.es d e con-
sc mmati cn pour u ue Yaleur de 400 
n:iilions d e îivre~. avec !a perspec-
tive ouvtr te d " un développement 
rnmme rcial p rcgreH ;if jusq u'en 
,; ::7 (?). D e éon cété , e n. !t: sa it , la 
Frür. ce a do ublé .on comm erc e avec 
J·U. R.S.S. ent re 1952 et 1953, a vec 
la pe ssibilit é àe 
(sous \lendès ?). 
Suèd e , la Belgique 

r étend re enc ore 
La l\c -rvè ge , la 
ont signé de r.ou-

vea ux pactes ccm m e rc:ë:ux avec le s 
Sov iet~. La Finland e a reçu un p rêt 
en cr, doll.;:!s et au tr es monnaies 
d · une \'a leur de 40 miliicns de rou-
bles peur augm ente r ses échange s 
.:vec !"U .R.S.S. L·E gypte étudie la 
possibilit é de vend re du cot on et 
d·autr es produits •andis q ue le Dar.e -
mark vend son beurre d · bord au x 
Soviets et que d"autr es pays encore 
vendent \c ujcurs plus à ivToscou dans 

. le vast e bâtim ent de gran it d e la 
p h:ce de ·srr. olensk cù ont lieu les 
ent re tiens ce mm erc iau x. Br ef. toute 
l'Eu rope comm erce avec 1 ·u.R.R. S. 
~la :s il E~t év.dent qu . dans ce do-
mair. e. la place d·honn eur rev :ent à 
lë. Grande-Bre tagn e . En effe t, à lai 
suite è~s " libéralisations ,, anno n-
cées i=ar Ei 5cnhcwer. !es Brit anniques 
vent pot1voir vendre davan tage. D'au-
tre part. on le sait, Londr es veu t 
intens ifier son commerce avec Pékin-. 
Une àélé gaticn commerc :ale ch ino ise 
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a visité vo1c1 quelques mois la 
Grande-Bretagne. notammer.t ses usl· 
nes de& Midlands, alors que dans le 
même temps les Anglais dépêchaient 
à Pékin des hommes d'affaires 
(précé:ijant Attlee) pour « préparer 
le terrain 1,. Aujourd'hui, la Grande-
Bretagne estime le moment venu de 
passer à la réalisation de ses plans 
commerciaux et de ses objectifs finan-
ciers en Extrême-Orient. On parle 
donc de « r.ormalisation ,, des rap-
ports entre Londres et Pékin, et M. 
Churchill lui-même soutiendrait dis-
ctètement la candidature de la Chine 
communiste à l'O.N.U . Par ailleurs ·. 
Pékin vient de désigner un chargé 
d'affaires à Londres. L'arrivée de 
celui-ci, un certain Huan Hsiang, 
illustre d'onc cette « normalisation 11 . 

Elle laissee la porte grande ouverte 
au commell'ce avec la Chine ! Les 
Anglais. ne s·arrêtent pourtant pas là. 
Un accord commercial a été récem-
ment signé entre 1a Grande-Bretagne 
et la Hongrie . Quatre autres satel-
lites de ! 'U .R.S.S., à savoir la Tché-
coslovaquie, lai Pologne, la Rouma• 
rje et la Bulgarie (laquelle a derniè-
rement augmenté son comm ·erce 
avec l'Ouest de 60 %) viennent de 
faire des avances à Londres en vue 
de développet les ~changes. Le con-
servateur • Sunday Dispatch » écrit 
à ce propo~ : , Sir Winston Churchill 
a accueilli favorablement ces propo-
sitions, et il a dit que des relations 
commerciales plus étroites avec les 
pays commUlnistea permettraient de 
réaliser de meilleurs rapports politi-
ques». 

* •• 
Le commerce britannique avec 

l'Est prend ainsi des proportions in-
habituelles pour un temps de guerre 
froide. II est difficile de tradu ire en 
chiffres le bila,n actuel de ce corn-

merce, car les sources officielles d'in• 
formation n'indiquent bien: entencla 
rien de ce 'qui est clandestin et non. 
autorisé. Or, on a tout lieu de croire 
que le trafic clandestin , de matièret 
stratég iques interdites à l'exportation, 
est très élevé. Une alfa.ire qui s'est 
passée en juin dernier le laisse pcn, 
ser. On jugeait devant la. cour de 
l'Old Bailey, à Londres, au coun 
d

0

un. procès qu~ dura. ta:ente-six joll(S, 
stpt hommes accusés d'avoir tenté 
d 0 envoyer derrière le rideau de fer, 
via Gydnia en Pologne, du: cuivre et 
de l'airain pour la somme c!e 500.000 
livres. Çinq des accusés, furent sévè. 
rtment condamnés. Ce procès a ré-
vélé des aspects insoupçonnés jus. 
qu 'alc-rs du commetce avec l'Eat. 
puisque parmi les' coupables se trou• 
vaient trois importantes firmes bri, 
tanniques. Or, pour une poignée de 
major Fenn, Zulfequar Quli, Mikolaz 
Pierzchaiski et autres Rumar Weise 
pris la mair.i dans le sac en train de 
vendre illic.itement du matériel stra-
tégique à une puissance ennemie de 
leur po,ys, d'adoptio,n, combien d'au• 
tres qui réussissent et continuer.t im-
punément ? Et le développement 
actuel (et officiel) du comm~ce avec 
l'Est ne v~t-il pas permettre au com• 
merce clandestin de doubler , sinon 
tripler so,n chiff.re d 0affaires ? Au len• 
demain du procè& de l'Old Bailey, 
d 0 ailleurs, une aection spéciale de 
Scotland Yard enquêtait clans certain, 
milieux Ide réfugiés équivoques et 
chez différents bus.inessemen pour 
savoiri jusqu'où pouvait aller ce com-
merce cland:estir.. Or, si l'on ne pro, 
céda à aucune anestatic ,n nouvelle, 
par contre ., on découvtit que les So-
viets avaient placé à Londret. 
comme dans toutes les, capitales occi-
dentales, des agents • commerciaux 1 

chargés d'acheter et d'embarquu 'à 
n'importe . quel pris 11 du matériel 
stratégique vers l'U.R.S.S. Voilà en· 
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cQre un aspect inaoupçonné du com. 
merce avec l'Est ... 

Ce commerce présente, en effet, 
des dangers indiscutables. Pas seule. 
ment pour la Grande-Bretagne, prin. 
c\pal fournisr.eur du bloc soviétique 
en Europe, mai11o pour tout l'Occident. 
Il repose sur des équivoques. En 
fournissant des matières quelles 
qu'dles soie11t au bloc soviétique, on 
contribue inévitablement à accroître 
sa puissance inté~ieure et à renforcer 
le prestige du régime vis-à-vis des 
peuples qu: subissent son joug. C'est 
ainsi que les milieux d.affaires occi-
dentaux répandent - à iclei;sein -
l'idée fausse que ! 'U.R.S .S . ~chète 
davantage en Occident parce qu • elle 
a. décidé de consacrer davantage dt; 
•on budget au « · bien-être 11 de ses 
peuples et moiqs à l'armement (qui 
demeure, en dépit de tout, le plus _ 
élevé ~u monde). C'est une idée 
fausse, car l'U.R.S.S. est un mau-
vair. client ; elle paie peu et mal : 
non seulement pour l "Europe occi-
dentale l'Est reste un d.ébouché 
d'échanges modeste (pour des raisons 
mystérieuses. le bois a largement dis-
paru qes expo'ftations de l'Est et, 
d'autre part, !'U.R.S.S. n'est plus le 
grenier de l'Europe •) mais encore , si 
l'envie d'acheter ne lui manque car-
tes pas (il y a une vérité que les 
communistes cachent avec soin ~t que 
les neutral ;sles ne veulent pas voir. 
c'est la pauvreté extrême d'e toUs les 
pays communistes, de la Pologne et 
de la Bulgarie à la Chine), c'est la 
cor.-tre-partie pour: payer les livtaisons 
occidentales q~i lui manq~. A ce 
1Ujet, les exemples · abondent. Avec 
la seule lta.Jie, le commerce soviétique 
s'est soldé en 1953 par un déficit 
non réglé de près de 700 milliards de 
francs français. Nous croyons savoir 
qu'à la même c{ate, la dette commer-
ciale soviétique envers la France s'éle-
vait à 300 milliards de francs. Seuk, 

la Grande-Bretagne s'est troov é 
moins défavo ,risée - pour des mi-
sc-ns psychologiques - puisqu'e1i,, 
reçut de l'Est pour plusieurs millianfa 
de francs d'or, d'argent et de pJa.. 
tine. Mais l'affaire de l'or russe lai 
même sent à plein nez lai duperie. 
Tout d'abord 1, il est clair que les Té.-

serves de celui-ci sont nettement m-
féitieuresi a,ux réser~ américaines:.. 
Les réserves soviétiQues ne dépallllCDt 
probablement pas so·Îxante-dix JIJii. 
lions de dollars. Ni la Chine, ni les 
« satellites » qe pœ>Sèdent d'oc_ 
Certes, ! 'U.R.S.S . attache un gtaM 
prix et une grande importance · poli... 
tique et économique à cet or, maie 
die n ' a nulle intention de l' util~ 
sinon dans des cas d'extrême nêces-
sité. Les négcciateuri. n 'ont jamlÙlt 
offert de paiement en or à la. Ftanœ 
ou à l'Italie. Il y a une autre erreu 
que commettent les industriels britan-
r.ique& en commerçant avec l'Est . i&c 
Chine notamment. « Nous aidoll!> à 
la rnpture , de celle-ci avec MOIICXlfl.. 
déclarent-ils, en favorisant son n.}è. . 
vement lconomique ». Rêve vain e.ft 
chimérique! Les mach ines employée§: 
par les Chinois sont soviétiques 
la plupart et seuls les Soviets peu.-
vent leur en fournix des pièecs cldar• 
chées ; une · telle rupture équivaudrai!: 
donc à réduire à néant Je, plan 
qt.:ennal chir.ois . D'autre part, dam; 
« Europa · >J, .)rgane des fédéral~ -
!l! isseE,, Alfred Frisch relève d'autr~ 
inconvénients du commerce aft'C 

l'Est. 1c Les solutior.s de rechanre 
sont devenu le jeu de société fa'IJClll1i 
c'Jes milieux :anti-eu~opéens. écrit.à.. 
lis en découvrent partout et pour toa:-
tes choses. Leur dernière trouvaille 
est le développement des échani,l!G 
avec l'Est qui rendrait. paraît,.il, ÏmJ:-
tile une laborieuse unification dm 
marchés européens «· Il parle ena.ïte 
de « .. .la bonne volonté des Russec 
qui semblent être disposés à rempla-
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cer 1a guerre hoide par 1 ·arnour 
dlaud du commerce » , puis explique 
çne !e premi er d evoir économique 
e"'TOpéen n'est pas de trouver des 
clé.bouc.hés mais d e renforc er sa puis-
auce concunentielie. M. Frisch écrit 
eDCOie : ,, Q ue l'on d écou vre des 
:iléhouchés derrièr e le ridea u de fu 
ou aill euts ne change r ien aux stn;c-
tures ecropéennes. La . révclut icn qu t 
llCl'a à la base d e no t re SélUVetage 
Œenomique et de l'accroisse m ent 
futur de nos peuples comporte l 'ou-
,.,-erturc èes frcr. t ièrcs et !a tr ansfo r-
mation de r.ctre appare :l d e p ~oduc-
liœl. Que nos éccncmies (celles d e 
l' Est et de l'C.u er,t) sc ient compÎê-
.mentaires ou non, ce:la n ·a , en l 'occu -
reoce. aucune importance. Ainsi, ie 
cammerce a vec l' Est ne saurait être 
lUle 1C solution de rechan ge J> au ma r-
dié unique euro péen » • 

Or 1- voit assez m a:ntenanl l'intérê t 
de !'vfoscou dans tcute ce tte &tîaire ; 
en comme rçan t ave c l'Ouest et no -
lmnment la Grande-Bretagne, les So 
'Viets fon t coup double. Ils ?enfor-
cml leur position in térie ur e en affai-
li~nt celle d e ! 'Eur op e, puisque 
l"unificaticn d es ma rchés européen$ 
,;s "en trcuve retardée et que, p ar ail-
leu rs, le ccmmerce a vec l'Est d éplaît 
attx Américains et cause donc une 
:nouvelle H,ison c'le m ése ntente ent re 
~ux et nous. Chcu en L.-ï pa rl e tan t 
>Ct plus de n coexist enc e pacifique », 
.a,,--e,: des cbjectifs cc mmerc '.aux au 
bc-i:.t. mais ses offres d'échanges 
son<-e!les sincères, ou ccmtituent-eiies 
:au ccntH, ire une manœuv1e politique 

des linée à crer un nouveau diffézend 
er.tre Anglais et Am éricai ns ? La 
Ci ty ne se charge pas d'aJler si loin. 
Or. lui ipropose d ·ach~ter, .et die 
vend. T ei est sen rôle. Mais son in-
fluen ce, on l'a dit, débcrde son cabe 
nôtur el, et les a ffa:ri stes britanniques 
se.nt par consé qu ent devenus dea 
maîtres de la politique br itannique. 
Lcrsq ue Lor.dres a freiné l'Amér ique 
- i.: moment des évé nem e:i ts dramati: 
ques àfln dcchine, qua nd .1. Eden a 
poliment ralenti par sa mauvaise 
vclonté la mi ,e sur pi ed du pacte 
d e d éfense d u Sud-Est asiatique. 
c · é:ait la C ity qui ag issa=t. Ce pacte 
a Snalcmen t eu lieu . C ar la City ne 
peut tcujours gagner. li est même 
i:ossible qu ·elle perde encore, cle-
main, à supposer que tombe le fra-
g ile icr .:n de Ma lai~ie et d'Indonésie, 
ce qui p!acera it alcrs er. mauvaise 
po:;tu :e les rna.rch.::nd s britanniques 
qt •i conl:nuent à enca :sser de coquets 
bénéfic es sur le c~ouctho ,uc et ! 'étain 
d e Malais:e. Il sera toujours temps 
peur elle e t eux de se scuveni r des 
fortes paroles de Mm e Tchang Kaï 
Sh ek . femme d'ur. anc ien all ié de 
l'An glete rr e << Ce i:::ay vient c'e 
tr cqi;e r l ·âme d. un e natio n Pour 
quelques p ièce s d ·c.:Igent .. . Un jour, 
ces pièces- d·argent por t1:.ront intérêt 
dans le sang, la sueu1 et le, Jar. 
m es.. . sur les ch amps de bataille de 
lë1 liberté. Cer ce qui es: moral ement 
fau x ne p eut être pc-litiquement 
vrai ;1. 

P :erre HO FSTETI ER. 
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Dans les coulisses de l'affaire John 
Dans le précédent numéro de « Défense de l'Occident >. Actum faisliJ 

allusion à un accord sec1·et anglo-sov iëtique négocié a la fin de la dernière 
guerre par l'ambassadeur Grom yko ; il est évidem 1ne:1t difficile en pareille 
matière d'affirmer quoi que ce soit de précis. même si l'on estime que l'exis-
tence d 'un tel accord est l'une des explications possibfes de la politique asia-
tique du Foreign Office et qu'elle seule permet d ' interprêter clairement le 
jeu ténébreux du gouvernement de Londres en Europe et tcuf particulièremenf 
en j Jlemagne. 

De ce jeu ténébreux. l'affaire John ccnst i!ue. à n • en pas douter. l'un de5 
témoignages les plus frappants. 

A l'exception de notre confrère « Riva~:>! ». la presse francaise a été 
très avare de détails sur la vra ie figure d' Otto John et elle s'est contentée,. 
dtns la plupart des cas. de noter avec vr.e visible satisfac! ion. les dë<laratiom 
embarrassées et contradictoires du go uvern i;ment de Bonn à la Sl!ite de la fuifr 
è Berlin-Est du chef de ses service s de sécurité . 

Comme on était à la ve ille du d e ::at parlemen taire sur la C.E.D .. fes 
adversaires du tra ité ne pouvaient que se réjouir de voir le chef de l' Office 
p~ur la pro !~ctien de la const itution de la République fédérale affirme r que 111 
C.E.D. étai} assortie d 'un accord secret prévoyant un réarmemenf ma~sif d~ 
l'Afü!magne Occi dentale d décl ~rer que seule la réunification d'une Allemagne 
neutralisée condui sant à la paix. il n · avait pu rester au serv ice d'un gouverne-
ment dont la p olitique d'int égral ion à l'Ouest conduisa it à la gue rre . 

Les véritables motifs de la fuite d'Otto John sont en réalité tres diffé -
rents. °(if esl nutile de les chercher . comme on vcufut le fa :re à e-.:inn. de,u 
une soi-d isant dépression nerve i:se qui a,;rai t éfé la lointaine conséquence de1. 
dramatiques événeme nts auxquels John fut mêlé lors du complot ant i-hitléri e r, 
du 20 juillet 1944. Inuti le également de les chercher dans le sentiment de 
sditude cro issante que ce pur croisé de la dém ocrat ie aurait réssenti au sein 
d'un régime de p!us en plus envahi par les néo-naz is comme le correspo ndanf 
du f. Monde » à Bonn. le chrétien progressiste Penchenier aurait voulu le-
faire croire . 

La vér ité , solidement établie mai nteriant sur un ensemMe de renseign«!--
ments d'une parfaite concordance provenant de Bonn, Londres et Washrngtcrr , 
et récemme nt révélé e par la revue amér icaine «: US News and World Report >, 
est que John ét a it un agent double ang le- soviétique dont la mission prédu> 
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,i. le tête des services de sécurité du gouvernement de Bonn était de sabote, 
à politique d'intégration à l'Ouest, de le République fédérale. 

Selon des sources américaines, John n•aurait fui à Berlin-Est que pour 
avancer la révocation et peut-6tre mime l'arrestation auxquelles se serait 
décidé le ministre de l'lntér1eur de Bonn, à le suite d'événements sur les-
.-els nous reviendrons et où son attitude parut des plus suspectes. 

John, qui est âgé maintenant de 45 ans, appartient par ses origines f1ml-
lieles. à le bourgeoisie rhénane. Il est établi que s'il n'appartint janwiis 1u 
MCfi national-socialiste, il accepta néanmoins de se mettre au service du régime 
,,i entrant dans l~s services commerciaux de la Lufthense. Celle-cl ayant, en 
1935. formé le projet d'ouvrir une ligne sur l'extrême-Ouest. charge1 John 
,_ n.éCJOCier avec les dirigeants de l'aviation commerciale soviétique les condi-
tions du survor du territoire de !'U .R.S.S.. On croit généralement que c'est 
1k cette époque que datent les premiers contacts de John avec l'espionnage 
•riétique qui suivit dès lors de très près l'activité qu'avec son frère Hans il 
de9loya dès 1938 dans un réseau de résistance anti-nni. 

La guerre venue, où, curieusement, John pourtant sain et bien biti, 
édtappa à la mobilisation, il continua à mener de front ses activités de fonc-
tionnaire de le Lufthansa et de résistant crypto-communiste. 

En 1942. il entra en relations avec un chirurgien berlinois anti-fasciste, 
te docteur Wohlgemuth, chez lequel il se réfugia le 20 juillet dernier. C'est 
1iW1lement le 20 juillet, date symbolique de la trahison, mais en 1944, que 
John prit part avec son frère à l'attentat qui faillit coûter la vie au Führer. 

Hans John fut errêté et exécuté. mais Otto, par un concours de circons-
'ér-..ces mystérieuses qui le rendirent si suspect à ses camarades de conspiration 
.,ils cessèrent dès fers toute relat ion avec lui, -parvint à s'échapper d 'Alle-
1.lôgne sans être inquiété. Il ut, en effet. certa in qu'il put. alors que Berlin 
était en état d'alerte, prendre place sans aucune difficulté à bord d'un avion 
• destination de Madrid. 

Que John ait été, dès cette époque, un agent actif de l'espionnage 
:f0W"iétique, les déclarat ions d'un agent anglais de Moscou en Suisse dont le 
'.IIMI n'a pas été révélé, inclinent il le croire. Cet agent a, en effet, rapporté 

• q ue le départ de Berlin d 'Otto John coïncida avec la brusque cessation des 
•.Jlle'!lages rad io qu'il receva it régulièrement d'un agent soviétique opérant à 
iSerlin. 

C'est à Madrid qu'Otto John dev int agent double en se mettant au ser-
irice de l'espionnage britannique. On va jusqu'à prétendre que c'est lui qui 
.li.-ra à l'Angleterre les plans de l'usine de Peenemünde qui fabriquait les V1 
,et . les V2. 

Dès c~lle époque, en tous cas. les Britanniques utilisèrent en Espagne 
'lUéme les services d'Otto John en lui confiant des missions de renseignements 
; . la frontière franco-espagnole. 

John n • en resta pas moins en contact avec l'esp ionnage soviétique. Dans 
i~ courant du dernier mois de guerre, il qu itta brusquement fv,•.ulrid pour 
ltabonne, où il prit contact avec Egn Muniz . espion soviét ique qui était alors 
•roitement surveillé par la police portugaise. Celle-c i procèda à son arresta• 
fion et c'est alors que se produisit un fait très significatif : un mois à peine 
-.rès son incarcération, John sortit de pr ison et, selon des informations 
wf.origine a:lemande dont la véracité ne semble pas dou•· use, il dut sa libé-
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rat ion à r eificace ir.iervent ion d'un jeune diplomate anglais que l'année 195 
devait placer sous les f-!ux de l'actualité : Guy Burgess. · 

Qu ittant Lisbonne pour Londres, John entra alors au service du réseai 
M-1-6. !e plus soute rra in de tous les réieaux d'espionnage britanniques . la. 
principale car actéristique de ce ré seau était le nombre d' Allemand~ commo-
nistes ou crypto-communistes qu 'i l employait. 

Parmi eu x se trouavit, en part iculier, un ancien diplomate allemand . le-
Baron Wolfgang von Putli tz qu i enlrf.lenait des relations amicales av e c Bur~ 
et Mac Lean. ces deux « fe ilcw travellers > du Foreign Office don I la fuite 
rc.cambolesque, en 1951, d~vait défrayer la chrcn ique . Von Putlitz qui )fi 
avait d ' aill eurs précédés . en rejo ignant dès 1950 l'Allemagne or ienta le . ne 
fit aucun mystère du rôle qu'il joua dans « l'évasion > des deux ar isto cra-
tiques for.cticnna :res de White Hall. 

Dè:; son arrivée en Grande - Bre !agne. O i!o John noua c:les relati on s 1rè1 
étroites avec Ven Putlitz . Ces rf·lat ions con tinuèrent après la no ~ inat ion àft 
John a la fêle des services de sé cu rité du gouvernement de Bon n et l'on a 
d~ bonnes ra i~ons de crc~ire qu '.il reçut à deux reprises à Bonn la visite de 
l'antien diplomate qui l'invita à le rcj o ;ndre en Allemagne orientait . 

t'-fais comment, se demandent sélns doute nos lecteurs , l'agent doub le i, 

service de Londres et d a Moscou qu • ét a it f.n 1945 ce jeune bo urgeo :s c:,l!e-
mand, traitre à son pays . P ilrvint- il a se hisser au peste sinon ca;, ita l. e11 
tcu~ cas impcr!ani qu 'i l occupa it en 1954 ? 

Noi:s pen sons q:i'il feul voh dans cette ahurissante et scanda leuse p10-

molion l'une des innomb rab les ,;;onsé quences de l'esprit o,ui insp ira lél po Ïi-
tique a llema nde des A!lié s ap rè s le:, r vîdoir e de 1945. 

l' a~:e n'.1on de Jchn n'iliustre - l-elle p as. d ëlns u n autre dom aine, mac 
de fa;on :c:.at aus!i frappante ce que, dans « L' Œ u; de C hristophe C clomb >. 
Maurie~ ~-ardè che d i~ait d es cr ï ères qci présidèren l .::u àoi x de s no uve au , 
maitres d e ia presse allerr:ar.de au,:q ue!s le s au torités al! i~s s t inrent à p-(!a, 
près. écri•1ëlil Ba:· -~c~e. le longa;;e suinni : « Affi rr~ez-vous :;ur l'h onnev7 
avoir trahi vet re p a',':; r,end~nt qu'il 55 batf.i i! ? for ez-vou s que vous avtn 

so.ihti!é sa défaite et que vc us vcus réj ou :~sez de son hum i!iat icn ? Ete~- ,,cu.1, 
bien sûrs d 'avo ir é!a de nH:uv" is t-.ilem a nds ? . .. Ai ors, ,meyez-vous là . mon• 
sieur ... d ésc rmili:;, vous ê:éls la vcix du peu;> le aiiemand et lorsqu e vc us par-
lerez, nous cons idèrerons c:ue 60 mill ions d' A!!ema!ld s pa rlen t par ,.,~1'1"~ 

boucl:e » . A fof; . l'on du t à p e u pr és d ire en 195 0 : « Dâso rmüi~. ·,•,:-~r 
Sl:rez !a voix d: la conscien ce d é mccra liqi.:c du peu p!e .slleman d et voù ~ h 
forez e nte r>c:re cl:aque fo is que d ::s mâchë.nfs nazis qu e vo:::; avez si va iil. ::- . 
ment comba~~u mt:':iacsron t la ccm!i!u!i:;n que nous v~r.011s si générnu!-: :- .. ., 
d' cciroyer à vol ~e pe::s ». 

Ma i~ l'~t '3;:,e indispensable c:·:e Jo!,n ne manqua pas d e francMr. el .-• 
encC'~e r.st s;mbc'ique . vers !e s i-au ~es respcnrnb ilil és d e ga rdie n de /3 s. ·, 
rilé d ë:n o~rnliq ue deveit êlre la p c rficipafion .:,ux procès d!. criminels de gue .-:·: 
Jchn ilppo rfa un conccurs em p res :é à l'interr c ga loire d'offic ie rs allemands a· .. 
hués Pilr l'ar1;.61 a ;iglc"s-;), .iinsi C:!Jà la pr ép;:ratio n des procès qui leur t'\J! ~-: 
i:ifentés. 

Si. en 1950. pafr :inné p a ~ un heu! fon ciicnnairc des serv ice s ch r· •-
stigne mt?nts b rifa.,n i-:iues, C lto Jc!,n p arvint Si: r. s S:.Jscifer aucune c6 }•:-~li::--: -~t: 

la part d'Ad c.:n~uer e t è~ ses cd lab ora feur s a u pcs 1e qu'i l cc ::.,:-;3 j '! :;u !".: 
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juillet dern ie r. ·1 cc:iv ient de nofer qu'ayant en 1949 sollicité un poste d1ns 
&a nouvelle dip lomatie allemande, il se le vit refuSEr peur des raü ons qui ne 
fv,ent pas a lors révél ées. Cec i montre que si, comme ses adversairE.~ politiques 

prëtendent, les respc:nsabilitès du Chancel ier et ck. ses ministres sont 
gfOndes dans cette afia ire. en doit les consid érer comms trè~ atté nué es toufe-
E,ois par l ' intcrve:1 iicr. aéchive des autcr:tés anglaises. Quant evx raiscns qui 
'.SJ"idérent le go;; -.•e rn;. ment d e Benn en 1949 . e!les pourraient bien , comme 
Charles Schr.e id~r :r:c::1.ci: a le p~ ns~r dans « Rivarol ')), résider dans l'homo-

.sexu61Hé de Jclin ql.!i ëclair erâit t1lors d'un jour s:ngulier ses amitiés très c Pif· 
tlculières » av1,,c Burgess et ses « am is > allemands von Putl if't et Wohlgemuth . 

L~ m.iuion de John à la lê te de l'Office pour la protec tion de la cons-
ftfution ce la Répub lique fédérale, écrivions-nous au début de cet article, 
.e!ait d'empêcher ou de retarder au maximum le réarmement de l'Allemagne 
-clans le tadre de l'alliance occidentale . 

. On peut penser, de prime abord, que les fonction\ de John se prëfeient 
1:na( à 11n tel de~sein . Si l'on réfléchit on aperçoit qu'elles lui permettaient, et 
e.lles lu, permiren t en effet. de créer un climat ooiitique défavorable à l'admission 
de f Allemagne dans la Communauté occidentale. H ~uffisait pour ce la d'agiter 
fé pouvan fi:til du nazime rena isant, de (( découvrir » des comp lots néo-nazis 
mettant en péril la const itution démocratique. Dès lors ce fut très ~impie John, 
c'est ia sér ieuse revue « U.S. News » qu : l'écrit « Aperç ut des m:zis derr ière 
: : :i 4 JC bt::,son :'>. Il ne cessa d ' al imenter la presse et les missicns d ip lomatiques 
r-fr.in;ères en histoire s alarmantes sur l'activité des né o-nazis qui, ëf ant àonn6 
i' <1uforité affa chée à ses fendions, furent pr ises très au sér ieux et répandirent en 
G,r-,nde-6r efag ne et en France la conv iction qu ' il é ta if imprude nt de réarmer 
,me t. llem ;,gne pas encore « sûre pour la Démocr atie ». 

pl s b-elfe illust ration du rôle joué per John com:ne chas ~eur de sorcières 
•azies fu t fourn ie par l'affaire Naumann. Noui l'avions écrit à I' 6:,oque dans 
-t O-:-f~,.,~~ ~e 1'Occ idE:nl ». nous avon ~ toujours pensé que la « cécoL'-1erte » 
àu, roi-d i~:::rf complo! Naumann par Sir lvone Kirpatrick. dans le but évident de 
cc, tr ecam .'r ra po litic:ue américaine, ne pouvail que servir les des ~e ins soviétiques 
p:tr l' c <1u q.;' elle apportait au mou lin des ccmmun iste s, crylc-co:nmun isfes et 
rrationa i's!e~ airu dés oppos és à la récon ciliation fra ncc-dllemande e t o,u' elfe révé-
lait e.i ,:; tre une: , ~r:ei;se similitude d' intentions des po !ifiq ues al!emandes de 
1.Gndrrs e~ dr.. Moscou. 

1 °'!:':J! r.e r:-cd om pas dors que l'affaire .lchn en mGntrant le rôle important 
iauè p.1r ce oe r.,•cr , en liaison ave c le Haut Co mrr.issar iat b rifar;n;ou e. dans 
r l!ffr.fre Naur::J .1;;. ccinfirmer eit si nettement la justesse de noire jugement. 

f' !ei:, r.fir.--<"g•na~icn en matièr e de complots né o-nazis, John fut en r!!vanche 
d' vne e·x.!r"-ne di 0 G.:!lion si:r les acfiv ité s !ou terr aines du K.P.D . Sous son 

1èçn,s fcs ~c q i!: li::;,s ~o!ic;èrc s ordon nf\e s cc nlre ce dernier s'a.,.é rërent inva• 
i1ab !eme1:t ir :::<=~. les c~c, .. ,1:e:its rE.che rchès d isper <Jis~anf com:;1e par ench,n-
kmerii ov.:r.l !' ër, •vce ée 1 ;;o !.c~. lo in de d éfen dre la Répub l,q e fëdë raie 
~or.Ire· kl e:-,t,<'pri~c 5 ~cmr.:Jr.i!les , cc -:· me ' '"S hautes fonctior :s lui en -iaisaienl 
1~ d~,·c ir ,i! ft ~!isa. b ien 3;;:0 11;r,,1re, rar fous it="~ moyen s les act ivités àe l'es-
p io:inaç c e t u contre-es picnn,, ;e ~cv :éi :eii.:e. caus .:,nf la d isparit ior: de nom· 
t·-:: ·r : :-;'.:!· /s •~:;ve il!a nt de- l'a ufr::- d te o;; rid ,~.:u de fer pe ur le compte des 
Occ;C:e-'a:..x . 
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Ce ~1.1re11t d'ailleu rs ces disparilibns a insi que so ,, attitude suspecte tors 
dl'! l'arresta tion du colonel Heinz qu i commencèrent i, faire naitre des soupçons: 
clans les mnieux gouvernementaux de Bonn et, particulièrement, dans l'esprit dl)J 
ministre de l'Intérieur, le docteur Schroeder. 

Le colonel Heinz qui était à la tête du service de contre-esp ionnage d" 
gcuve rnement de Bonn fut arrêt é et inculpé de contart avec l'Est. Ce tte accu -
Si!lion éta it Fondée sur un docun1ent produit par Otto John, docume nt qu 'il ne 
r:,ouvait te ni. que de sources soviét iq ues. 

le procès qu i suivit révél a. d'autre part, que Jorn avait des moHs petSOR• 

reis de dé~ire, la condamnation du colonel Heinz . CPlui -ci l'a vail , en e-He>. 
cilé comme témo in au prorès de l'ancien espion c-,mmunis fe Jan Eh land qu i pré.-
tenda it aYoir été en relations avec John. Ce lu :-ci nia l'e xistence de ces rela r:or,s. 
témoigna tou tefois de façon favorable à l'accusé qui fut relaxé ei lu i fournit: 
les mo1/ens de gagner la Su isse. Peu d e temps après Ehland moUTait, da ns des 
circonstances étranges, dans un hôtel de Zur ich. 

Les fondements de I' accusatiori para issant très douteux et l'attitude d e-
ichn su,pe cte. fie :nz fut acquitt é . C'est à ce moment la que. selon les « U .S.. 
News » la révoca!icn de John .:utait é té d é c'd ée par le ministr e de l'Int érie ur . 
le récent d éba t au Bundestag. commz le fa isa it réc emment obs erver Pa ;.;l C. 
Berger dar.s « Rivaro l » ne se?:1ble pas rév eler aulanl de clai rvoyance ~, d~ 
fe rmeté d? la p i!rl de ce~ hono~.:b!e person naçe et il n'e st pas cer tai n, b ie'1 qu>!! 
ce ne soii pa s in vraise m6 !able qu'une indiscretion sur la mes ure qu i alla:1 fe 
f ra~per a il i,;ici lé John à fra nchi r le rid eau de fer . 

La revue « U.S. Ne""s » e stime que la fu ite d'O !o John au ra des co n.!.6-
qucn ces d és:isf reL•ses pour les résc-aux de nn ,ei ~n e me11ls allies en Alle m,~gn1!" 
orienlale. mais qu'il est en revanc he difficile d' ap:Jréc ie r. en l'ab sen ce d e touie~ 
prècisicn~ c~i cidk. s du F. B. L et du C.1.A. I' impor lance d e s renseig ne meo is qL•e-
loh:i pi: t r~cue :ll ir lors de son voyage à Washington en mai dern ier . 

C~arle s Schne iëer estime au contra ire dan~ « Rivür ol » qu e l' act lv!tè dei 
Jc.-hn en m !ii>re d 'r;sp: onnage c.t de con!r-:-es;:;io nna,;e é tait Ires su, e s!imée p37 

le~ milieux a:n éri ca ins. 
Re i::nôr.s p.:i-.,r finir la ccï r.cide nce d e la fu i;c v.:~s l'Esl du ch:?ssc ·,~ dl! 

sorcière~ mn:ie s e! de la d ispi!d ion da la « Na !ic~1al Zsii ung » de Munich. 
feuille uit ,a-nat ;ona !i., te d neut ral isante q u i avait cru pouvo :r pou r les b,eJoins . 
c!'une u :i: e tr~s d oul~ u,E: reprodu ;re , ~.im f'aulor isa l:l:.r, d,, leur a •Jie ur. c;°i1n-
pcr.ants i:a m iges du « Nu re :nberg » d z !'·,•Ju:i tt> 8 5rdèc:he . 
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européennes Nouvelles 
Nouvelles politiques 

[a solution du problème de Trieste 
la sclufion du problème de Trieste ne nous inspire pas plus de safisfac• 

lî.cn q ua! les sciulions envisagées actuellement pour résoudre la question de la 
Serre. Nous sommes hostiles à foute disposition des traités de paix comportant 
u.e .:,nnex:on de territoire. Si nos gouvernants étaient sincères lorsqu'ils affir-
ffl!nt fq..,r vo!onté de coopération européenne, ils n'accepteraient pas que les 
~fiera qui on r combattu hier contre nous dans les champs de bataille paient, 
cc.mrne jadis, le prix de leur défaite par la perte de territoire. Ces méthodes 
fu di! ionnelle~ pour sanctionner une guerre n'ont de pli:ce que dans le système 
pèrimé des rivalités n;:fionales en Europe. Elles ne peuvent avoir leur place 
-:tan~ l'Europe nouvelle fondée sur l'entente des peuples et l'oubli du passé. 
kous regrettons, pour nctre part, que les Alliés qui ont, après la guerre, 

cenau l'italianité du territoire de Trieste, aient cru devoir s'écarter du prin• 
t ipe politique qui devrait servir de base aux rapports entre les peuples euro• 
cië<ns e:-i donnant leur accord à une !poliation . Nous prions nos camarades 
~~ :ens de croire que nous ne nous associons pas à l'approbation donnée par 
-l-e ç,ouvernament fronçais au partage du territoire de Tri este et que nous les 
.-.surcns de notre solidarité dans leur protestation contre la mesure injuste 
~ ise à l'égard de leur pays. 

D. O. 
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L'affaire 

De cette affaire qui dégage c:J' asse~ 
ignobles relents policiers, retenons la 
seule chose claire. Des secrets capi-
\aux de notre triste défenae nationale 
80llt transmis régulièrement au parti 
communiste, et il est à présumer que 
celui-ci ne les garde pas , pour lui. Ce 
fait situe assez bien le parti commu-
niste !dans la, nation et il montre 
aUS6i ce que nous pouvons attendre 
des ministres et des hauts fonction-
naires mis en, place en 1945, après 
vérification des services rendus dans 
le passé aux mou.vements d-'e xtrême-
gauche. La 4e République pourrie 
de progressistes et de crypto-commu-
niate est non seulement incapable de 
prendre c;ontre le parti communiste 
et ses agents les mesures de salu-
brité indispensable, mais eile est 
ia.UMi incapable de garder des se-
crf:ts militaires, les siens et ceux 
qu'on lui con,Se. 

Le rôle trouble de Baranès semble 
wrto~ destiné à égarer l'opinion. 
II résulte des premières dépositions 

Baranès 

que le parti ccmmuniste d isposait 
d'un informateur autrement sérieux. 
Au lieu de s'amuser à su ivre la 
piste de Baranès, il serait peut-être 
oiussi intéressant d 'é claircir ce der-• 
nier P.Oint. JI résulte aussi de la con-
frontation dramatique entre Baranès 
et Henri d'Astier de la Vigetie, que 
ce dernier a gentiment « donné » 
(vilaine petite ,habitude de 1945 sans 
doute) le camarade progressiste La-
brusse. Pc •ur couvrir qui ? On s'est 
bien gardé de le demander sérieuse-
ment à M. Henri d 'Aa tier de la Vi-
gerie , qui, après · avc ,ir fait ce que la 
lo,i appelle techniquement un faux 
témcignage, en cachant au juge une 
partie de ce qu'il sait, a refusé de 
répondre davantage à un intenoga-
toire gênant et a préféré précipiter de 
Ici-même la fin d e cette confronta-
tion ,. Toute cette histoire est bien 
suspecte. Et il n'est pas , trop rassu-
rant non plus qu · elle soit menée par 
des permnnages au ssi singulie rs , à 
des Ùres divers disons-le tout de 
suite, que MM. Wyb ot et Mittenand. 
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Une rencontre de Jeunes 
en Espagne 

Européens 

_,:~:; ... •.:-:p:~_ti'1c.le •vi e:1t d ·or• 
g ..:. . r C.:u 19 aoû ;,.:.; i4 ~q:;ttmb re 
l!r.e· _e::cc:: tr e 1:::ilre jeun EE Eu1 0~6e ns. 
C:. 1. - ~~i, p;;.:ni les d :1ërente s à é:é-
;;;:i: ;::::·~ l!- ;!Ol!pt impo rtan t d es 
j t:.;.n::~:~; L'.'!.v ers:~ai r~s ita lie nnes du 
., 1.5 .!. 

v · ,:: ,, !"Es,,:ign e , e ntr et enir d es 
r.:;:,:·.-: c~ p lu - sui vi!: e t mieux cc n -
!!3Î,u .ts àiff é ~en ts ;;.;spec.ts éc on o-
rr_iq ... -::3 r t pc: t qt:es d u r.ci,;v e} Etat 
c,;:, r::; o, . t ·-s fo~e n t les ièlées qui 
qu . . ~~·! "~ i ..::s et 5ani~e te ·1s de ces. 
je;,-~::!!:-. 

A:; :(..: - vo·r accc:ni:li un 1ar kSC r-é• 
r i ,.. e à 1:a·,c:s t "E.,i:a 5 r.e (vi ::ù.:.;, t, 1:r. 
:~ar~i.:Liie r. Sa:c.elor.e, S aia:; o·;sc , 
./1,,èricl. T 'de . Bu rge ~. et c ... ). les 
c!.!!.!?t:~s ;>a. sè 1 nt u r~e è ~uz .li1.e Ce 
Jr.·H. ~ :w ·, _:i-.i: c:1s. d e S.;:ir.t -Séb:i s-
t itr ~::r:, u. ci<.!~t am ~n.:.zé rar le 

F o--.t c!<.s f <'u r.csscs ,, p: , .. lan -
g ·s~e!:-. 

c ·est dë.n3 c~ cadr e q e c'.lé. r.r:m-
br et ·:, c .: t :ir.·,, p~•tr :it êtt e pri s e,. t re 
Je_ i!~ ~·,_r."t,.:.-; d~il!~:-i.i, .. ns. D 'autre 
r .. a!': . . ·.;,..:::,-,--.: .,"'l~:r:;:, Ct.! / {.q-.;;•;~h:e: d e 
la ; · ·:-<- · t·~ '.)' ,·:: ne iu t :1 1 c rdr ,• 
J..:. :-: .:. d e-, :: :r:- ~i'Ct. >: c ntr :i{;ns c: 

r, c c:He!P.r. ces . 
~o-.; .:. ,:!;r c:·c, d e Féli x Av a l. 

c~!: .... _t-: .... è'!• s~rvice'5 cxtéri ':urs du 
,, F ~-,~ i'..:!s jcu.,e sscs et d e F aus -
t Î;:,... r .. · :-.. C '<i, c- 2t-~ diri qr-aut du 
n: .·-., •,,-;-: p! :1'.~.:-,; istr-. les c!é:-i;:;a-

ti c'm v ·si(è !t:r.t !es 2 1:féré ::tes insta!-
lai ic r.s sp or tÎ\'eE du ce!! ,re de ~a::.t-
S ébüst;cn ain~ i qL!.. de nom l::rci;~t.s 
a ..:trcs 1éal:s;:: '.Ïon s d l! !a F Uneo:se 
cspc gncle au pays basq ue et en 
v::eille Cas 1tiile . La rt)' -iio 1.ationale 
c~pagnol e tint à p artic i~cr à cette 
manif«:stat:on et retran smit de. nom-
1::.reuses ;ntervie.w s d e:: dél égt1és au 
cours d e ses programm es d édi és à la 
je une sse. 

Av.; r.t d e regélgner leur pay s. les 
je L:nes du M.S.I. rendir e nt h ommage 
a ux comba :tanls d e la g ue rre civil e, 
en pa?ticul: er . c:i;x qu ei qu es dix 
mille ll gic nnaires itai iens qui tomb ~-
re:-ct nu>: cô :és C:1c iems f I èr es eu ro• 
p ée r.s d un!> lu lutt e centre le b clche-
v 1smt,. . 

C e~te ren contr e a ur a pe :m:s à d e 
n ombnux j u nes d 'appréc ie r les ef• 
fort s e t l 'crgan isa tion d e la jeunesse 
e:spa p;r.ok sur bq t:e!le r ep:;,se l'a ven:r 
du neuve! Et at es na 6r.ol. En face du 
corr.!"!lunt ~me . véri .abl e zge n t d es-
truct eu: d ~ ln civ "l irn ti c n cccidenta le, 
:a je u nes se europé en ne do :t pru-.dre 
ron ~: ic nc e d e sç n rôl e , eile 2cit être 
ani mée d'un e fci nouv elle . elle sera 
"à la base du te.nouvea u eur opé en 
SélnS peu r aut an t tomb e r d ans le 
mercantil isme c xacerb é q ui ncus 
vient a· outre-otbnt ,que . L. exemp k 
c!e •~ jeune sse npa gnc e no us mon · 
tr e la voie. 



La VIe du Mouvement Social 
EuroDéen 

Le Procès Van Tienen 
Le pru cè s intenté à. Van Tienl'n el ,v ollhu ys, ch ef s ,:e la 

Section hollandni se du J/ozwement Soci<ll Eurup ùn e:,t rev r , u 
le J•r octob re devant la Cour d'Appel de La Ha ye. On .·ait -; 1e 
nos deux camarades, arrêtés en juillet 1 g53 et ini.:u lp t"·s <. e 
1t•constitution de ligue dissoute (en J"t>spèce lïnculpalion \ Ï-
sait l'ancien parti national-socialiste de ::\Iu5 ·ert qui t•xi. l.!i t 
en Hollande aYanl la guerre) avait: nt été condamn és en edo -
hre 1!1-t:3 ù un an de pri son avec sursi s par Je tribunal d'.-\ms -
tt>rdam, puis acquittés en appe l pur Ja Co ur d'ap rel d u r11c··me 
lieu. 

Le jugem ent d"uppel avait con . t:it é qu 1:.• le sy:.-lt>me pol iti -
que prése nt é pa r le J/v1111cmenl Social Xalional Eu r< pécn 1w .t: 
Jl(Jys-Ras n e r ep renait pas les nu~mes thi ·m es idi:'-ologi1p 1e · •'.lie 
l'ancien parti de :\h1ss t0 rl el ne po uYail t•n t;lr re ,,·ar lt• <:en rne 
'.a rcro nslituti on ilh '.·galr. 

Ce jt11'emen · flll déf éré par Je ~Iini~-tt'.·rc public de y;;;~[ ' ;l 

Cour ~l!J) ït ~m e, h:rnl e juridicti on nati onal e hollan d aise q l!i :1 
le · !IH;mes pouYoirs que n o lr c Cour de Cas !--:t!icin . L:1 t: 1 1rr 
.'upi'l:me prit ia dc\:ision d e ra s:er le j u gemen t d"nrq u:it l'n' ..-: t 
dt> la Cou r ,L\ pyel d ' .-\mslerdam, en f:1is:ml c1!1!-t'r ·er '[ li t ' 
re!te Cou: · ,L \ 1•pcl aYait ex amint• seull'lllL 'n l l:1 c, t)d;·i1:-' 1~u 
\ Ioun:me n t l'l quïl y aYai t lieu d'examin er -:-~:1'.c..'!11L'!1'. , · . 
::rliYitt~ et se" mdhodes, point : ur leq ue l lt• j11gcme 1t L ::'! '-1 
d'Am~ terr!:im ne ._·e prononc;ail p:1s. La r t'-Yis i m ,iu pr .-:, 
fut n~fért•l· ù la Cour d'Appel de L:1 Hayl'. 

Le .· llll'mhr es d e la Commis s ion d"Elud es du :Hom ·,n: !·; t 
Socfo[ Europ t;1·n parure nl comme lt'.•moins de la d t·•ren :c- d, et • 
~r?c~s : l!s exprn :è r r nl :'1 nouye:rn les grand es lignc-s d l.i ;1n-
s1i1on 1deo logiqlle d u '.\fouyem ent Soc ial Euro J't;e, . :1insi 1 t!E' 

,-o•1 fondio nn em enl , et en p:trticulil'r les liens qui m i~·s~n t 
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chaque section nationale à l'ensemble du Mouvement. Notre 
camarade Odette Moreau, avocat à la Cour de Paris, déportée 
pendant deux ans à Ravensbrück et à Mathausen, défenseur 
de Ja cques Péri sous l'occupation et de Bassompierre sous 
l'épurati on, était venue dire aux juges, au nom des résistants 
membr es de la section française, que sa présence parmi nous 
était le symbole de la réconciliation sincère et loyale qui doit 
s'établir entre les hommes qui ont combatlu courageusement 
pendant la guerre dans des camps opposés el qui yeulent aù-
jourdïrni se trouyer côte ù côte pour la défe nse de l'Europe: 

L e Ministère Public a demandé contre Van Tienen, se-
crétaire généra l du J/0Ll11e11u'nl Social el National Européen 
OLL.r Pays-Bas, et conlre \Vollhuy s, resp onsable de la section 
d'Am ster dam un e peine de six mois de prison. Le tribuna l fera 
connaitre son jugement le 1-1-octobre. 

L"acquillrment précédent inspire confiance ù n os cama-
rades hollandais. Mais , naturellcmnt, des pressions politiques 
s·exercent t ouj ours dans un Lei procès dont l'enjeu Yéritable 
est r existence du .1/ouoe menl Social et National Européen au:r 
pays-Bt1s. Le .Mini stère de !"Int ér ieur so uhaite la dissoluti on 
de r urganisatio n qu·une condam nation du tribunal r endr ait 
inévitable. Celte opératio n politique prh ·ernit éve ntueilement 
le .ll ow cme11l Social Eurupéen d"une de ses sections nali ona-
1es les p lus adin· '.,, au moment mème ou les perspecliws 
poli !iques en Holland e so nt bonnes pour nos c:1marndes puis-
Cfll l' \ an Ti enen es t ime qu· en cns d"acquiltement son parti 
po u rra it l'!:IJJèrer (;l.!lenir au moins deux manclals aux pro-
eh:1ine s éledio ns lè gislalives. 

QuL' i que soil le ré~ulta ! du JffOCL•.·. le .1/ounemen! Social 
Eur oJH: n n·en co nt inuera pa ,· moins son travail qui a été re-
connu c ,,mme lèg:1! d :tns t ous les autre · pays el qui n·a donné 
l i, u, n ui!• p:1rt aill eurs. ù aueunc puursuite ou int er dicti on. 

· Le Congrès du M. S. E. 
:· JC"asion du proei.·s d e \ :111 Tienen et \V ollhuys. une 

ses. it1n de la Commis sion d "Etud es du .1/ouvemenl Social Ell-
ropùn a eu li eu il La Haye Je ;30 sep tembre et le 1 cr octobr e. 

Le.· trnYaux de la Commission ont èté co nsacr és à l'exa-
men de la situa tion actuelle dans les différents pays. Les ré-
sult:ll · < e la conférence d~ Londres et r évo lution des probl è-
m es p ulil iq ues en Europe plnçnni r opinion en face de solu-
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tions nouvelles, la Commission a décidé de consacrer plus de 
temps à rorganisation du prochain Congrès qni avait été an-
noncé pour le 31 octobre et 1 cr novembre. En conséquence, la 
date du Congrès a été repoussée aux 27 et 28 février 1955 
pour permellre aux différentes sections nationales de faire 
connaitre leurs po siUons sur la situation créée par les déci-
sions Je Londres. 

La Commission d'Etudes a enreg1stl'é avec satisfaction 
les progrès de la Deulsche Svziafr Bewegung qui apparlien l 
ù la section allemande du .llOLwcment Social Européen. La 
[)eulsche Sv=ialr Bewrgung participera aux prochaines élec-
tions de · Lander et elle annonce la transformation de son 
bulletin m ensuel en un journal mensuel de 12-14 pages qui 
port ' ra I titre de : !)fr Eurvpiiische Salionale. 

Nos camarades allemands 
ont désormais leur journa 1 

.-\.p:·i:'.> <Jt! :ilr è an~ li e ~rnYail poursui, ·i dan s des cc nt :i lion s 
diffk il•-~. nu tr c cr1m;1r;idc Priesler vi enl de dote r n os cnm~1-
rad::-s a lle mands du .llvzw emcnt Social Eurup 1;en dL· l' in s tr u-
ment de cumb a t q u : leu r manqu:iil encor e e n cn .'.·:inl l"E u ro-
piiische ,.\ 'alivnale . 

. .\u sommair e du pr i:micr numér o qui Yil'nl d e so rtir le 
30 ·eptemhre. on lr o t1"e, sous Li signature de Pri es ter , !:1 
prise de position de nos camarades ·ur les pr oblèm es de 1a 
défense de rEurope, un article sur la Sarre d e Dankwart H:1-
gen. un ré um é de l'activité du .l/ouucm cnl Sociul Eur opù n 
et de la partici pati on <le nos ca marad es :1llemnnd s. :1cco mp:1-
gnés c1·une nb ondanl e docum entati on ph oto graphiq ue . 

L'Enropiiische Xalionall' donne égal em ent en tr ès bonn L' 
place de · r eprodu c lion s d'arti cl es de Rinrir ol. de Dl'{(•nse ,fr 
l'Occid,.,nl et d e , ·agen Fra mal. le j ourn ai de Per En gd nhl en 
Suède. 

Ain s i s' a ffirm e. un e fois d e p )u s. la Yil:d ité d u Jl o:w e-
ment Socia l Euro pfr n . qui n ou · perm et rie fair e co nnai! re 
dan s lou~ les pay · d 'Europ e le s tht'.·ses qu r n ous so n tenons 
dans cha q ue pn, ·s et d'aboutir ain~i ù t:el le c-ommun auk 
dïdée · d d e po siti on s '}Lli es l ln seule b !lSL' sol id e de tout e 
unité eur opée nne dans l'aYenir. 
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A nos Lecteurs et Amis 
En ni e des travaux préparatoires au Congrès <lu .Mouve-

m Pn t Socia l Eurupée n. nous invit ons nos camara de s à cons-
tituer partout o ù ils le pourront d es sections loca les q ui se-
ro nt associ èes ù l"daboration des textes p rése nt és au Congres 
pa r la Sedion française. 

L'aclivilé n ormale d 'une section locale comporte la <Jif. 
fusiu n <le nos orga n es ue presse et éventuellement de nos 
lract , la rédaction d'articles ou Je rapports sur le· que lions 
locales, la liaison a Yec lt'.S groupes syndil'a ux ou profe ·sionnels 
et ayec le~ personnalilés qui pa rai:senl po u, ·oir .:tre in téres-
sées par nos i<h'•t::. 

Les ')eci ions lucales peu Yent 1.:galemt'nl édiler, fair e cir-
cul er ou afficher de:,; tracts ronéotypJs et nous demande r de 
11r en dïe po: i li on sur le · qu e.-tions l0cales qui le: intéresse nt. 
Elle<.; pet1,·ent éga!em cn t ~!S. ure r la difîu: ~ion de li\'l' es politi-
ques t>l hist or ique s . o u ~e me ttre en relalion ~l\·ec 1es clubs 
de lecteurs :Jit;ci ·tli.-é da n. celte diffusi on. 

Pour 1:, ·pn\1a r:1tion du Co:1gri_•s. les ~edions lol'a les sont 
ré~rtiliL'ft'ment ('O!l~llll i:cs ~ur les po ·it ions pri .~es p:.tr la ·ec-
ti11n fra nra i. e. 

L es e:.1m; :r:idt s 1k sireux de ·as: oc iL·r ù n o tre tr:1vai l peu-
,.l'nt ·e mel!re <!i·s m ~ir.l'...·n:t 1! en re-bti m a \'ec n ot re r ~1ma-
rnde ,Jean Le ':iet:r, :n, ru t• )J e . !ay, P~::-i: 3Q. 

LE RASSEMBLEMENT NATI ONAL 
A WACRAt\,1 LE 12 OCTOBRE 

L.. 1 '.! 11t·t11brL'. lr• U o., .\·1•,·:1l,/ ,, r~1r·nt Xrtli onal a <}l'~[ J-

n; ·. :, i:i ~:dL· \\' :i:'Tam t:n I~CJU\ C:!Îe réun iv n , 1)l:,.; 1a 
l!'L;~iclu,rr <·c Ti:-.i('r - i..,1 ar.:.: >,:!·. 

P!t ~.e.ir-; p:1r1e:r:c n t,1;;·es , . ·i ·in .•ni ,a !i:· ·ul::! :111x. 
<' ,k · 1it , 1, !! ' L• ··:1n,: 1r:1dl.' !:,i , :111.t I~- l!i'.a n de ':1 ,1</ilique 
cl u '.\ i n i -; l (· r e ~? : n ù· -;. 

Cd 1e ï ·1 !"!i11n :1•·;int t . lic li :rn momen t de n, Ire 

j 
111h,_. "JL:'; j,,·:._• '-r, : o:r 1.; en du an · ·1111.-
dél :i:I: ~·· d:inr,; notre ,>r<Jch:iin nun 1t:ro . 
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ECHOS __ ....,,....,, 

P.M.F. et la presse 
mér i c ai in~ 

. ous a, o ::1s tcu jours pensé qu'il 
co:ivc.no.it de ne pas sunstimer la 
dairvcya11.ce et l'esprit cri tique d es 
milieux diri ge ants amencuins à 
l'égard d es inte:1ticns profondes qui 
guident a po litique de t\ie r.dès que : 
qu·en aien~ èht certai ~s de no - con-
frères de lë presse nation ale . 5; :a 
grande ,)resS-e a:nérica:ne èbns :;on 
cn!emble a co:n mcnté sans aménité 
l'orientation donnée pâr \~endès à ta 
politique as·;.:t?que eu européenne d e 
la France (pour sa po litique nord -
afr:caine, ht'.:ic1s ! c· est un concert 
d'éloge;, ch ale" reux !) elle n· est pas, 
en revanche. il s· en faut. hcr-,i!e à l:i 
personne même du Pré.;;ident du 
Conseil q-.:i r.e lu i insp ire pa la 
méfiance c;u sen at titud e . caté go ri · 
que dans l"équh ·oqu , a fin i par fai,e 
r.aître d ans re~prit de certa:n s de ses 
plus zé:~:; d éfe n eu r . 

Ju qu' u dé sastreux vot e du 30 
toùt, de jo :n aux auss:. séri ux et 
général<!ment bi n informés que Uf c, 
Îime. U.S. News end Worlà Rc fo rt 
cnt écrit q i;Ïl n'y avait aucu ne rai-
son de d ute r de s intention d e 
Mendès à l' égar d du tra ité d e Ta 
C.E.D., qu e b Con titution lui fai-

<;"1-t c :-: è e \ c ir e d~~: :-:èr:.: c!c .-ant le 

P .:.rlem en t. 
Le 27 é. 1::~ t. à ~a veirc. de ~f! Co~-

1.:rer.ce cl.a Sru x~lic.;, :e m, ga ;::ine L"S 
:•:1-:J.s t'..cr !v.:.i: b::\' c m e:ù qu ·:1 y av a it 
d'a utant p lŒ de tai ~cn d e faire con-
fance sur c ~c.int à \.o .. sieur \l en -
i1b qu'il av a it prom is d e re mettre la 
démission d e sen cabinet au cas où 
le ~r aité :;erait repoussé. 

C el te ~st"mable pt:blic ation , la plu! 
ch ject"ve et lëJ p lus série use pourtant 
de celles que nou s avens nommées, 
pour une foi3 bien ma\ rense;gnée. 
pré sentait à se lecte urs les con seille rs 
de . 1endès sou un jour qui ne m an-
quera pa d e SU!l'prend '!e ceux d e 
Défense de /'Occident. Aucune allu-
~ion, bien entendu. ma is ceci exp:i-
q ue la foibies ~e des Am éric ai ns à 
l'é~n1d d es ~s, ·c s du trich et:r. aux 
or ·~ nes racial s d es 1< éminence · 
s;, les 1,. Comme le di e it naguère 
P .-. . Cou steau à un bon jeun e 
h , mme « !es Juifa n ·exi ten t p :is. 
cr or:.i il rési._;lte . si nou en croyon · 
le,, « üS 1cws 11, MM. Servan -
Srhr eib.-r, s ;mc :1 A1cn d it _'or a. 
G eorges Boris et cen s rts soi-.t oppo · 

's à la C .E .D . e t à la poJitique èlï r;-
ë.lir,:nation eurcpéenn e. c'e st parc t-
quïls l>Oni d e t< focgueux nation al · -
te fi ança · " · 1ous n ï nventon s rien. 
que nos lecteurs se report ent au n'" 



du 27 ac.ût de la Revue de M. David 
Lawr:ence. 

Et nous ne disons rien des portrait• 
flatteurs, en tous points confonnea 
à ceux des thuriféraires de P.M.F. 
pl:bliés. par Li/e , Time, US News, la 
New-Yoe.Jt Herald Tribune et bien 
d 'autres journaux. Plus inquiétant et 
révélateur nous paraît le compla :sant 
parallélisme souligné à plus ieurs re -
prises et tcut ,/dernièrement enc<>'l'e 
par le corre spondant parisien de la 
Revue • US News ,, au cours de la 
tapageuse interview que lui accorda 
Mendès à la vealle de la Conférence 
de Lcndres, entre le New Deal roose -
veltien. el le • new look » mendê-
siste . 

Que l'ambit ion de Mendès d'être 
comparé à Roos evelt puisse être Aat-
teuse pour l'amour-propre national 
des Américains, cela nous semble de 
très mauva ise augure. 

Nous redouton s fort que les Amé-
ric-ains qui ont cédé p endant près de 
vingt ans aux faux prestiges du 
rooseveltisme, ne se laissent impr~ 
l!ionner par le style publicitaire que 
Mendès donne à sen activité gou~r-
nementale et que, pour tout dire, ils 
-r.c: confondent « la polifque d 'ar.ti-
bictiques » avec la pcli~ique die salut 
national que seul un gouvernement 
1adicalement anti-communiste et li-
béré des servitudes capitalis tes qui 
pèsent rnr ce gouvernem e nt de Juifs 
et d 'A1airistes " progr essi!!tes » 
pour •ra faire . 

Le culot de Mendès 
ét la naïveté 

de M. Kleimann 
Ju squ "où le souc i d'un e obj ectivité 

!!po rt ive m êlé à une ind ulgenc e irr é-
sistibl e pour le bluff sur lequel repo se 
•out enti er le myth e pu blicitair e d e 

P.D .F. peut mener la presse amé-
ricaine, ia publication paf la. revue 
US. News, toujours elle ! de l'inter-
view accordé par Mendès à lai 6n de 
septembre à son C(?rrespondant pari. 
sien. M. Robert Kleimann, noua en 
donne un e ·idée frappante. 

On sa it que cette interv iew publiée 
à grands fracal! par a Le Monde , 
du Z8 septembre a vi\'ement , im-
pr f ssionné 11 comme disent les amis 
die Mendès . Mais pour une foil, 
hé !as ! c • est vrai, l'opinion améri. 
Césine qui a pris pour argent comp-
tant l'anti-communisme verbal de M. 
Menr:lès-Viet. M. Kle;mann a 6dèle-
m c,nt enregistré et la revue US Neu,, 
·eproduit sans M>urciller les prapot 
d ·une impos ture provocante où le 
1richeu1 exprimait sa « conv1ct1on 
absoluf; >1 que l'action de son gou-
verne-ment avait diminué les chances 
ccmmunistes et « paralysé » la pro-
pag and e communiste. 

Si l'on soul igne que cette inter• 
v:ew ccïncide avec l'éclatement de 
ce qu e la presse aux ordres s'obstine 
à appel er « l 'Affaire Dides ,, . Affaire 
dont tout porte à croire que les Amé-
ricains étaient · au courant dcpuit 
assez lor.gtemps et qui est tout sim, 
plement une affafr e de trahison où la 
resp œ abi lité d e Mittemmd et del 
cor .se illers d e Mendès !!emble grave-
ment engagé e, on m esure l'incu..-able 
e t dangereuse naï veté des homme. 
q ui ont la lourde charge de fa.:œ 
1 'cpinio -n publique américaine. 

1960: 
Année critique ? 

Selon les sta füt iciens du Départe-
ment am ér ica in d e la Défense, Je 
dlongell' de gut:rre sera paiticulière• 
m ent grand en 1960 en raison de 
I' cka rt maximum qui existera alon 
entre les effectif s mobi) :sabl es ainé-
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nca,n.s et russes . En 1950, les Etats-
Unis comptaient 17, 1 millions d

0

hom-
mes aptes au service armé et les 
RU&Ses 21, 9, c · est-à-dire 10 Amé ri· 
cains contre 13 Russes, en 1955, aux 
17,4 millions d'Américains, le.s Ru!-
sts oppcseraicnt é\'entuelkmenl 26, 1 
millions d 0 homme11., soit 10 Amér :. 
caina pour 15 RuHes, mlin, er. 1%0. 
ce rapport sera encore plus , défavo-
rable pour les Etats -Unis qui dispo-
seront de 17.2 millions d:·hommes 
pour faire face à 30,5 millions de sol-
dats rcuges. Après cette année noire 
de 1960, la tendance sera renversée 
sans que pour autant les Etats-Unis, 
avec leurs 161 millions d 0 habitanls, 
puissent espérer aligner autant de 
combattants que l°Unicn Sov :étique 
d ses 210 millions d 0 homm es, seul 
lt. nombre des nais~ancel! et des dé-
cès s 0équilib.rera entre les deux na· 
tion1. 

Cet écart important do:t être im-
puté au chiffre baa des na issa nces en 
Amérique dans , les années qui suivi-
rent la grande dépression économique 
de 1929 et qui ne s'éleva très rapide-
ment qu'à part ir de 1940, tandis que 
la natalité ruESe restait très forte jus-
qu'au déclenchement de la seconde 
guerre mondiale pour ne c.ommencer 
à fléchir sérieusement qu · en 1941. 
Dans les années 30, on ccmptait aux 
Etate-Unis 17,1 naissances pour 1.000 
!)Cl90nnes et en Russie 35, en 1945, 
les Etat~Unis accusaient 26 pour 
1.000 personnes et la Russie seule-
ment 28. 

Appliqués aux classes mobilisables, 

ces chiffres donnent les estimations 
Eïuivantes 1955, 26, 1 milrcns de 
Russes - 17,4 millions d'Américains 
meis, en 1965, il y aura 28,6 m illions 
de Russes contre 18,5 millic.ns d'Amé-
rica ins et en 1970, 30 millions de 
Russes contre 22 millions d 0 Améri-
cains, année ou un équ:libre relatif 
aura été atteint. 

Les Russes alJA'aient cl,nc inté rêt à 
déclencher un . conffit au plus tard en 
1960 alors qu 'ils possèderor.t un avan-
t.ige numér ique maximum . 

li est vr.::i que les st;;tietiques sont 
kir. d'êtte le seul facteur déterm inant 
en la matière.. 

Le dernier livre 
d'Alfred Fabre- Luce 

Sans attendre rana lyse détaiilée 
qu ' el ie mérite tt que nous ren-
,•.;;yon&, faute de place, à notre pro-
chain numé ro, ncus ttnons, à signa• 
Ier à nos lecteurs, la très brillante et 
tr èi,, non conformiHe « Histoire de la 
Réi;olutfon européenne ,, qu'Alfred 
Fabre-Luce vient àe publier aux édi-
tions . Dumat. Naturellement, la 
11 Bonne Pre&$e » fait le silen ce le 
plus complet sur ce livre où le souci 
de la \'ér ité historique guidan t une 
i:1telligence trè s subtile et très sûre 
c!e.s événe m en ts et des hommes dis-
s: pe les épa is menso~ges qu i com-
po sent la trame de 1 ' hi~tofre offi-
cielle. 
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Etudes et Tribune Libre 

Roosevelt abandonne 
l'Europe aux Soviets 

N ous ,-.~·lmynns ct·s qu elrtii f'S JHl{J<'S r/"un orwray e <i pa-
roi/ l'l tic ( ; 1•orges Olli11i cr : < Franklin Roos e 11elt, Fourri rr 
du !folch c1•ismc >> Dé·f'l'n . c de rocci de nt conseille 11i11emenl 
,, st1s frcfrurs ·l (l/11Îs ,fr r df'n ir r/h; mainfem ;nt ce livr e au 
<:Lui> ·,,hmo! di•s J.eclc 11rs U'. boufruarrl nnwn o, Paris iS•). 

DE CA.' .-\ BL.\ ~C.\ :\ TE HEH.\ ~. 

1: .\!l em ~1.:,;nL• relira ù ~J. Hoosen· It le souci quïl aurait 
pu :tYoir de lui dérl:ire r la guL'ITC :1près un e séance orageu ~e 
:111 Con;.;re'-. Elit• 11·:1Yait :1ueun moyen cl'enYahir les Etats-
Cnis hien q ~IL' :\I. Hou~cYelt et son enlournge aient ass ez perdu 
la lt:·le. lur .· <k· l':JYance ~11r ~lo~c ou. pour craind re une mar-
che écla ir ù lrnn~rs la Sih C:•rie el un e invasio n de l'Alaska où 
ils en, ·oyi•ren l en Loule h:.'tle d es so ldats et un important ma-
tériel de gue rrl'. 

Entr e temp-; . ils :t\' a ÏL'nl eo mmL'fü'é ù foire des proje ts 
cl'ali:1 qne d u cunlin L·nl curopl~en . 

I: 'lrmée :wait prén1 un débnrqnemenl en France pour 
19-t-:3 . . • u c:.i~ oil la situati on ,k la Hussie serait de\'enu e cri-
tiqu e, t1ne tète de pont aurait èté établie dès 1 n-12. Ce plan 
nypel J « bol ;ro >> ne plui~ai l pas aux Anglais qui le combat-
tirent. M. HoüS<'Yl'il lan \·:t :rns silùl un projet, plus personnel 
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semble-t-il, d'invasion de )"Afriqu e du Nor<l, in î.: iul~ << gy,r1-
naste >>. (1) 

La dicussion se poursuivit pen d ant plusieur~ ff,; j5 _ :•ina-
Iement, ce fut 1e plan de ~I. Roo se·ve ll <<gymn:1 .~k :>, Jt:i fu t 
adopté, parce qu ' il rem ellai t :°l p lus bm l la so luti , -ri. (Ï il p ro-
blème, le point définitif d'aaaqu e d e l"Eur ()pe, su r ;~q ne l 1\DL 
RooseyeJt et Churchil1 n'..n ·aient p u . e mettr e craccor d . 

Une fois les tr o upes am éricaines débarqu ëes a u Mar ot: 
et en Algérie, les lleux hommes d'E tat conùnr cn t d e se r e-
trouver à Casablanca en janvier 1 tl-13. :\1. Ro osevelt e pé rn it 
la venue ùe Staline, mais ce d erni er r esta chez lui po ur •:ir-
der la position confortable qu'il lui a vait fort im pru demme nt 
l3issé prendre du m on ieur qui d onn e t out l'l e:l pein é d e 
\'Oir qu'on ne fait prcs']lle rien pour lui, al o rs q ue le P ré-
sident des Etats- Un is lui lh 1rail d es tonnes de m a téri el :a ns 
exiger les assurances de st'.·curit é les plus élém enhtir r s , p.u c~· 
qu'il croyail naïYement d emand er un gros sa c ri fic e ù ,m in-
terJocut enr en Je priant d'adhén.T ù un go uv ern em en t m on-
dial dont la ùëmocr [1li<{Ue présiden ce ·erai t a s . ur ëe par ;'h<'>le 
rlt· la Maison b:anche el n 0n par le di c tat eur de ~od es les 
Russies. (2) 

La conf éren ce ùe Ca sablan ca résol ut pe u d e ch ses en 
dehors de la qu erd le des génér:1i1x Giru ml e l de {i~mlle ; cn-
wre le fit-elle a ssez mal. · 

Comme à . .\r gentia, \1. Roo en·lt . oul en1 i:i que ·!i ,n, ·q ui 
qui lui était ch èr e, de l' é man c ipati on des colon ie.-... on fils 
Elliott , do nt l' e~pr;l c ritiqu e e.-t les p tm; li m ité, ë !,1H pr i:·s 
de s'indi gner qu\ 1fin de ga rder Jeurs co loni es . lt•s An gl:tis 
eu sen t l'id ée d e nous ~1ide r ;'1 °ar d er les niHres . L e P é!-itk n t 
semb!ait part ic ulii.·rem enl oppo:é a u pro j et d e Ch u rc·.~il] d e 
reconquète d e la Birm a n ie , qui lui pa rai s a il un moy en d 't;-
luder J'a tt aq ue d u << l1as-y~n tr t· Ytd nt:·rahl r ,> de r E urope el 
parce qu e, di : ait-il ù E lli u tt. !si l:1 Bi rma n ie gar dai! : nn ind6 -
pendnnce, les In des l'l rl n d oc h in e io uvaie n t t>lrt! t en ~·e:-: ck 
b leur dema nd er . La r up tu re du ~y'ïlt·rne coloni al c,:ms le ~ud-
est a. int iqu e ne pom ·ait ma nq ue: de c:1use r un e c is loc t io n 
général e : a us.-i, ~L Rou· eyc fl. e n tc nd a il -il bien 1.,arrh :m d e r 
êl ~I. Chur chill d r :1rmes pour l:t Birm:mi l', :tk r s q u ' il en 
donnait . ans compter ù Staline . (3) 

fi ) Jchn -T . Fly nn. T he Rco~cr;C.Ï . fyt h. j)p. 334-336. 
!2) John T . ri ynr,. Op . cit .. ;Jp . 339-34 1. - W illi.:rn H er:t> C hr.m ber lin . 

Cp. c.il., p p. 189-191. 
(3) El'.ic: t R ccst'Yelt . Mor. r:-,ère m' a d;t, p p . 96-97. 
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Emporté par la chal eur des confidences :'.t Elliott, M. Roo-
seYelt prononça <les par o,c s qui retentissent douloureusement 
aux oreilles des Fr~1nçais : 

« En uerlu cfr quoi lr .llaroc peupl é de Jlarocains appar-
tiendrait-il à la France ? ... l in pay:s peut-il appartenir à la 
Fran ce ? >i 

Il es,:mait qu·en libérant la France, les Etats-Unis ac-
qu iL·raiL'11l le dro it de robli ge r ù remettre la tut elle de ses co-
lon ie .· ù :·o.x.c. Les portes du ~br oc n·auraient-elle s pas 
été oun.•rlt>s aux financiers am é ricain ~ qui auraient aide le 
Sultan ù reprendre en mains l"t'.·conomi e du pays. (-l) C'est 
un e qu ~~tion qu·un e l'ois de pius, no us sommes am enés à 
nou s pustr . 

~1. Houst' Ye'.t n e se demandait pas si Staline n·expioitait 
pa s b P o logne ou le Turkestan. P ou r lui, il n·y aYait d·ex-
pk >il ~"ur tl d"enn em i qu"::t droilt'. 

De même quïl trouYait Churchill un << Tory ùe la vieille 
école ,n> , le gè n e rai Giraud. q ui refusait de s·embourber dans 
ht p oliiicpe cl montrait pt' u d' e m presseme nt ü abrn ger les 
loi s an l i-jui Yes du ~Iar èc hal. lui paraissait un homm e ù qui 
il n e cunYcn :1il pas d e d on ner des armes sa n s conê.ilions, 
qu elqu t> dt·'iir quïl eù l de ~e batt re et de concentrer Sl>n atten-
ti on ~ur les :-rub k mc:-. :n iiit:1irô . r_;)) 

~i. H >o·-.e-,·eil aY: it -il <Liii :eurs une g ran de co nfi ance dans 
b F ran ce ·.> On pom·ni t en do ut er lorsq uïl donnait ù la Chine 
Ja plaee qu'il nou s refu sait au conseil des qt,a ire gra ndr 
nati ons ~tppelées :'t dirig er l'Or ga ni sa ti on des Nations Unies . (6)' 

Ce proj e t de go uYern l'me nt mondial é lnit bien amhilieu x 
p o ur des h omm es qui n e rèus.-issaient m ême pas ù conyemr 
ùu p oint d'attaque d e r Europe . 

.-\u fond . les Anglais uardnie nt leur préfére nc e pour un 
plan <[Lli J .. ur :u: r:iit donni.'.• le moye n de gag ner les Ru s.-es de 
Yiless l' el de les m:1int en ir le p lu s loin possi ble ù l'est, con-
sidérnli on tou t ù. fait ind ifTfren tL' ü ~L Hoo se ,·elt. Faute de 
s'entendre, on s'ar rêta :\ r opéralio n « Ilm;ky ». lï1wasi on de 
la Sic ile, qui p1..•rmetl:1il d l' 1:tncer lïdt'.·e d"tm sec ond front 
sa n s p n:•_juger du Yéritalile lieu de dt:·l arquemenl. qui ~era 
r1rrèlé pl us lard. uu gré des cir constan ces. (7) 

,J , :-· : •, :1.rr~- ·d t. Op, cit., . p. 141, 144-145. 
15· '."··, c .. '. ï>., __ vt- !'.. 0::,. cit.. PP. 58 et 118. 
(f,\ El. ·c:, ~ -:;-:::sev " '.t. O_IJ. ci l., p. 101. 
e; E. .. ;· {t :1-::c::··ve' t. Op . cil., ·1,). 12'i l't 138. 
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Par contre, une idée plus fâcheuse fut retenue : ceHe de 
Ja capitulation sans conditions qui de,•ait inutilement pro-
longer Ia guerre, la rendre inexpiable et laisser J"Europe dans 
le chaos. 

* * * 

Cependant, ln position de Slaline changeait : il ava it c-1·e-
vé Je front allemand it Stalingrad et commençait, lentement 
d'abord, la marche en avant qui devait le mener à Ber~in. Il 
profitait de la Légèreté de :M. Roosevelt qui n·avait pas su 
poser de conditions à ses f!)urnitures d•armes au moment où 
leur besoin était vitaL Maintenant qu ïl faisait figure de Yain-
queur et, par surcroît, de chef qui a tout sacrifié ù la victoire, 
el dont le pays a cruellement souffert, il parlait haut, il exi-
geait et puisque les Anglos-saxons ne semblaient pas pressés 
de créer le second front, il "faisait mine d'entrer en négocia-
tions avec les Allemands par l'intermédiaire cles .Japonais. 

1\1. Churchill pensa que le moment était venu <le faire 
triompher son plan d'invasion cks Balkans ; il le présenta 
à M. Roosevelt ù ·,a première conférence <le Quéhec (aoùt 1 fl.J3), 
mais Staline, qui projetait justement d"occuper les Balkans, 
manifesta du fond du I{remlin une Yive émoti on et, comme 
M. Roosevelt toujours hanté par son « grand dessein >> ù·or-
ganisalion des Nations Unies, Youlait plus que j:ùnais << apai-
ser » Staline, le projet de ~J. Churchill fut rep nt:s !-,é pour le 
malheur de l'Europe. (8) 
. Au mois d·octobre sui\·ant, Cordeil Hull alla ù l\lo cou 
et, dans les fumées de la vodka, sacrifia la Pologne au << grand 
dessein >>. 

L'étape suivante de celle diplomatie voyageu se fut la con-
férence du Caire, lever de rideau de la conférence de Téhéran. 

Staline, qui avait déjù refusé plusieurs invitations, ne 
vint pas ù la première afin de ne pns rencontrer Tchan g Kai 
Chek, en guerre avec les Japonais d<int iI étai l rallié. 

Tchang lütï Chek se battait ur deux fronts : con tre les 
Japonais qui avaient occupé Ioule ln C(~le Pacifique et contre 
les ~ordes de l\lao Tsé Toug qui semhlairnt vouloir le gagner 
de vitesse dans 1a reconquête cle la ~landchouriL'. 

Les amis ,Je Moscou, si nombreux dans les pht>res gou-
~er~1ementales et dans les organes de propag:1nd e amJri r ains, 
eta,ent obnubilés par l'idée de « l'unité >> pol itiqu e q ui a1Iait, 
sans tarder, conduire nu sacrifice de Pierre li et du gént'•rnl -

(8) John-T . Flynn. The Roosetie/t My ih., pp. 342-343. 
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:\Iikh ::.H \·ilc:h au prolit de Tiio et, p;usieurs années après la 
guer r ,.-. il b rtiÎnl' (Ïe Tch,mg Kaï Chek . 
._ Ce <ierni~ r repr t> ·entait encore une force que n'ayait pas 
)li kaïi\>dtc! 1. .\L HouseH·i1 ne put le mettre brutalement de--
Yant le d ilt·m111f:' ineor pora:ion de s communistes i1 la r~pu• 
hliq l!'-' de Tclwu n g King ou arr êt de hl lh-raisun des armes. 
Il at~eirn:r:lit la fin dl' la gul'rre pour en :1rrin~r !i1, et se con. 
ten b <Lin e in,;sl:tneL' qn e:que peu indiscri.·te sur ce chapitre 
:.n-er :\f. Clwre hiil. I l dut même pr omt'ltre un secours naval 
p our forr.-~r la roulL' de .Birmanil' <la seule par laquelle il fut 
po · ·ible d \.' p~1:sser des :1rmc s) , le retour ù la Chine de la 
.\la ndch u u rit'. de Fonnt,se. d ~- Pescad ore s 1a libération et 
Jïn dfne n ihtn('e de l:1 CorPe. Il assura, enfin Tchang Kaï Chek 
de son Uj pu i C(ln tre le!--.\n gb :s ù Hong Kong. (9 ) 

0n ,;;~lit <.:e qu e sont dL'Ycnues la lil Krtë et \'indép endance 
de b Co ·' e sur le :rn·) para llèle. Le secours ne fut jamais 
dtin n é po ur la campagne de Birm:mie. Que de prom esses non 
ll'nU L''>, qae c1·erreur s de pru nos lic!-- a uss i ! 

Le ~< ir dl! EJ!iott reiro!l Y:l so n pere, celui -ci parla de sa 
r encn 1lre an•c Sl:t!ine. li .··en réj oui sai t pour une raison qui 
p:1r:::t : u l1t1ins étrange :iujo urdïrni : 

« Tl y o . l'n /ouf cfls, 1mp chose dont je suis sûr, dit-il 
f'11 rirmt , c ·rs / q11e j,• n,, semi p lu s sr ul <i soutenir la nécessité 
d' al 1u1w• r l"f.:ur npr• /HU' f' ()u ,•sl. Elan/ <lonm• la mflr che des 
hi t'• .f•,m•n J 1·n Uussfr. il se ;><'ti f qu'm1 prinlrmps , le second 
fr on .' n,- s1,it pl us m :c<'-i sr1ir e >,. ( 10J 

Snm m ' hu te . <: ,·n ri: 1nl >•. ~J. Hou~eYelt ét ait prêt à 
ak rnd ,n:it•r ï Eun ,pc :1~i:x So, ·ieh . Son fi 1s ad mirait ses pro• 
j eh fie c1,nfü 1;we d t·•rri\·:iil ~ans uutrc commentaire : ~- Toul 
CC'/tt ,;_.f f r,'._- /Jl'()J11P//!>11r :, . 

L:i :,,eul-: ciH>~C' r :1~'-iuran ie pour !ï nl ellig ence du prési-
den t. c·· ·s t ' ! ll(• "i l'~ dt'•c i "iion "i ét:de n t prises san s étude. ni ré-
fl t'~ iDn, :,u grL· ,1e s ··- pït ;l't'·rem·es poli li irues. et qu· en outre, 
il cn1r.n 1 enc:1it ù en l'lr<' ,in ' ·11li&rcmènl f:l ti• iué. 

;-') 

A l' i ..,ue d e ~eltp ro nYer !--ntir m . éc ri t Elliotl. « yers une 
h eu re c.-: d mit· du m:1!in . . k ie l:li,;s:ii ù son roman policier 
et a':,; ,n · eou r!Jl' r .-. '1 1) 

,r.- J-:.; · .". : · :-.ri. T l1:: ft n.~t~!: \7y'./:., 9p . 348-351 et Whi 1e Yeu Stept., 
p p. 4. -4~. -- •;: . " :-.-,-H•-:1•:.- ( .:i:,,' ·d: ::. 0 . cit .. pp . 196-197. - Elliott 
R-:,c,•. •:.·,.i . û ,-;. c.' .. -;-,,, . i93 i '::i-19 . 

( l<i, E .-,.~ R-~ ,, v,·::. O;., c. .. p . 19C·. 
( ! 11 E.:j •., . f?. ,1 , · L.\ · !:. '..)· ::t. , p. 19:. 
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11. Rooseye it aurait certai nement mieux fait <.le .,e repo -
ser, car il offrait un spectade iamenlalJ le si noas en c royo ns 
Je général. Dean e, qui . e dédara profondément humilié <le 
\'OÎr Je Pr ésidenl d ·s Etats-l'nis fai re l:-i moit iJ ,(u to ur <lu 
monde sur un fauteuil roui.ml d:111s i'espo ir em.·ur~ in~ert ain 
de rencontrer Sta line en Perse. (.12) 

.-\ Téhéran (28 nuYemhre-1 d' décembre 1 q.; l ). la po;ice 
soYiétique cummen ; a par iam: er une h ; . .;loire de l'v mpl u l, sur 
Iaquelie elle se ga rda hien d • c~onn er la m :indre pr~ci~io n, 
pour amener :\L Roosen-ll ù ~1n:eµier lï w:·pi lali t~ t e Sl ~:ii n e 
à L.\mbass ade de ru.R.S.S., l'e qui a :!~1il perm ettr e :·1 ce ùe r-
nier de le chambrer e l de négocier :.in.•c lui dan. le t!us de 
Churchill. 

'.\I. RooseYell crut tir er parti t1e l'elle intim ité en du nnun t 
à Staline des kçuns de politique. Il aimait heaucuup .i0uer 
au professeur ; mais Stalin e n·attacha pas :'t .-e<:. le~:()11S plus 
d'importance qu·elles n·en :1Y:1ienl. li <.:·cou la en -..uurianl un 
cours de féd é rali sme, l'Onn ai~sanl 1·ayantage qu·un aud ikur 
zélé peut tirer d"tm naïf. Il pruk~t:t en riant quïl 1·aY:1il pas 
enYie d·absorber toute l'Europ e. \l. H )nsen •ll le n u l cunq uis 
et aborda le problème, s i délil'at il ses yeux . des :\'a l ion · l ·nies. 
Staline acquiesça. JI :ivait, en n \ tlil L~, tlt'-,i:'t donllL' une ad hl;siun 
de principe, mais pt•u lui import aient !es princ ip1..••;. C°L·lail 
des l'l;alilés p l us langiLles qui lï nll-r cssaien l. li pro fila de 
l'heur euse impre~sion produik JHi l ir for muler ~e · lk m:tndes 
qui jamais n e parurent ex o rhilanks. 11 :tYait L1;1t dl· co m-
plices dans r enlourage de '.\I. Ho(Jsey-.:lt '. lbrry Hupk ins ne 
demandail qu'ù lui foire pl:1isir dl :..~ F ,,.'\, Henry "· :illal ' ï..'. YÏtl'-
présidrnl des Etats-l ,nis. ne p:1r '.:til <pre de l'anir i ,·r i :1 rt;\ ·o lu-
tion en Europe pour serYir la romrnun:nrlt'- hum: 1it~l' . .'!:di ne 
était le grand alli<'.·, rami de cœur. 11 le :--:1\':1it {'l t' ll !H·oli iait. 
)f. H.oo l'Yelt jouait llll'llll ' aY e l' un ~i l' t;e l sitl'l' ~•..; k r,·,k du 
« joy<'11.r dmwfrur :; qut>. p:1r prud enee l:1diqu l', ~t: tli ne !':ti-
sait mine d'hésit L•r ù al'ccpll'r les C'.tdcaux . . \ in, i. 1 1r , q11l' le 
Pré ·ident lui offrit l~.,cc·C:·s du po rl de O:iircn. il p.,rl! t c:·:1:n-
dre la susceptib ilit J des Chinoi~ l'i :\1 .Ho o sL•,·eli cr ut dl' Yo ir 
lui expliquer qu l· l:1 d1flku !lt· pourrait t~tre lr a nd :l , p:ir une 
0 aran lie internationak. La prop u.-ilion rut con !irn i·e :1 Y: lia. 
Dairen es l passé sous ,·nntrùlt• -.;uYidi( Illl' el il 11·:1 ,-lt s ·1a-

• • • 1 J 

mai~ e le <Jues! ion de le lr:111sfor111cr en p >r l libr e. -
(12) Will iom-Henry Chmnbu!in. Op , cil., p. 197. 
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A Téhéran, le motn·ement de résistance du général Mi-
khaïlovitch commença ù ëlre sacrifié aux << partisans >> de 
Tito. li est ,Tai que .M. Churchill prit sa part de responsa-
bilité dans cette trahison sur la foi de renseignements donnés 
par le général Fitzroy ~laclean qui affirmait que Tito, bien 
loin d'être lié à )loscou, était un pur chef nationaliste. 

Deux mois plus tard, en février 194-1, Mikhaïlovitch ne 
recentil plus d'armes. Tout i'occident a, depuis, trouvé sa 
mort dramatique. 

La Pol og ne et les pays baltes ne furent pas mieux traités. 
Les hommes d'Etat anglo-saxons n'ignoraient pourtant rien 
des déportations en séries perpétrées par la police soviétique. 
l\Iais )1. Roosevelt, aux dires de :M. Bullilt qui est bien ren-
seigné, n'osa pas défendre la Pologne. Il n 'osa pas faire front 
avec ~J. Churchill, alors que leur union eùl été indispensable 
de,·ant la décision marquée par leur interlocuteur. M. Chur-
chill finit donc par accepter que Staline annexât la Pologne 
orien tale jusqu'à la ligne Curzon, qui se confondait à peu 
près a,·ec la ligne Staline-Ribbentrop, après avoir dit que pa-
reille unnexion portait le germe d'une nouvelle guerre. Quel 
alJait être, dans ces conditions, le sort de cette malheureuse 
Po log ne, jetée si légèrement dans la guerre par M. Roosevelt 
et ses complices ? Personne n'osa y p enser el chacun garda 
lù-de "ïsus un silence de mauvaise augure. 

Staline dait décidément un heureux homme : au prix 
de son adhésion aux l\'nlions Unies, il vovait tous ses \'ŒUX 
combl és. ·Allait-il buter sur la question du second front ? 
Pas même l\J. Chur chili parlait de lancer des troupes d'Ita-
lie sur les cùtes nord et nord-est de l'Adriatique jusqu'à la 
vallé <.: <lu Danube. line opèration simultanée en Mer Egée 
aurait pu \'iser le Duodécanèse, tandis que les Turcs au-
raient attaqué l'Europe plus ù l'est encore, de façon ù essayer 
<1<· s:1'u\·er l::1 Houmanie, l'Autriche et la Hongrie. 

C'étai l le plan que Staline était le moins décidé ù accep-
ter . Il s'y oppos:1 et la conférence adopta « Overlord », (13) 
J,. déh:ir quem ·nt sur b cùtc cle la Manche ,lont le nom est 
si l,le'i'ianl pour l'amour-propre français. Sous fJUel prétexte 
en effet, le, .\ng!o-saxon s pourraient-ils exercer un droit de 
•,11zerainelé sur notre pays ? 

(13) S ur tr::us ces points, cor.suite, · Willi am- H enr yChamberlin. Op. cit., 
pp . 198-202 - JtJhn-T . Flynn . The Rooscve it Myth ., pp . 351-360. - Elliott 
Roo8'!,..elt. Op cit .. pp . 205-236. - Wil liam-C. Bullitt The Great Gfob, 
Jt.elf. pp . 22-23. 
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Les historiens ne manqueront pas de s'étonner de la hâ-
te, de la légëreté avec lesquelles tous ces problèmes si fourds 
de menaces furent tranchés. Aucun remords n 'effleurera, 
semble-t-il, MM. Roosevelt et Churchill ù, la pensée des souf-
frances indicibles qu'ils allaient causer sur le continent eu-
ropéen. Trois soirs d~ suite, ils banquet èrent sans arrière-
pensée avec Staline et les vins coulèrent généreusement. Une 
seule fois , M. Churchill se fâcha ; lorsque le « maréchal » 
porta un toast aux cinquante mille Allemands qu'il pensait 
faire exécuter sans jugement. 

D'après Elliott Roosevelt, Staline avait dit : 

« .le leve mon verr e ci Lllll' itisti ce aus si rapide que pos-
sible pour les crimin els de guerre allemand s . Une _;uslicr de-
mnl le peloton d'e:réculion. J e bois <i n olr r unit é dans celle 
œuvre de cludimenl .. ft, bois à noir<' unit é d" ns leur liquida-
tion, <frs que 1w 11s les aur ons captur ës . tous autant qu'il· 
sont, ri ils doh,ent ê tr e m1 moins f>0.000 » . 

M. Churchill se dressa, le visage couverl de pourpre : 
<< Crst r,bso lum ent contraire <i ln conception britanniqu e 

de la justi ce. cria-t-il. I .. r peuple anglais n'a cceptera jamais 
de tels assassinats collectifs . .Je saisis cette occasion pour 
exprimer avec force mon srnlim ent qu'il m) faut r.récuter 
persorwr, qu'il s'agisse 011 non de na:is , <l'lln<· façon aussi 
sommaire. sans Lmr proddurr légale. qurllcs (Jill ' sofrnt les 
premws qu 'on possède >>. 

Cenend:111t, ~I. Roos eve lt :ivail dissimulJ un sourire . sen-
tant qt; e le moment était pfrilkux . Sur le ton de plai santerie 
qu'il affectiunn:iil. il dil : 

<< Pt·ut-,;lrc, rm li1•u <fr parfrr <fr /'é.n:cuti on sommair e 
de 50.000 cri min r/s ,fr fJllcrr,•. pourrio11s-11011s l omb r r d'accord 
:mr llll ch if /rt· plus bas . Disons q11arr1nit'-w •11( mil/1 > cinq 
cents >>. ( 14) 

Elliott RoosevC'll. qui a,·ail peul-t.,I re t rnp lm. renchJrit 
sur la déclar ati on de son pt'.·rc. Ex:i~pfrt;. :\1. Chu rchill ratTl.,t:.1 
net en lui <fü,anl qu'il compromettait le s rdali ons des all il.'.>s. 
Elliot comp rit plu s lard que lt• premil'r ministr e l1l' lui avait 
jamais p:ll'do nnt'.· ee tle ~ortie: jamais en t•ffct. l'C' dC'l"nier ne 
l'invita plu" il s ;jo urn er dans sa familll· quand il revint en 
Angleterr e. 

(~rorgrs O LLI\ ' I EH 

(14) Sur tous ces point , cor.sult e r W ill ia m-H enr y Chamberlin. Op. ci t .• 



les israélites en At rique du Nord 
Le.- pogroms des mois de juillet d aoùl derniers alli-

r ··ren t !'a l lention d l's mi lieux i~ra q il es sur les conséquences 
- ù plus üU moins I,rè,·e échéance - d'une ·<. 1vernineté 
;!r:ibe musul mane au :\Ia roe . Le prul lème judé ' -::r:tlJè d meu-
r:t lLujours une réali té que, pour drs raisons Lifl peu nafres, 
·ha ·u11 ;1réfrr:t pa . ~'-•r sou~ silt'nce depuis le dt'.·Iwt de s trou• 

I,'.e.- nord- ,1fricains . 
HL·Ü•!ons qu •:, dep 11i.- ! ~l-l-,l, el ma ,~_ré Je.- l'xcitalions du 

111!' -:--Îu 111:1:r tom11nmi le '.\1. fü1rt 1el ttll'Yenu . l;n a l ur sous 
un utre no ill l les a 0 il :1leur · nord-:1fric~1ins :l\U; l'n t dunné la 
·t.n. igne d'éYilcr toute marnfestali t n indi~ène ·ontr e Je Sé• 

. n 'l e-; d ' .\ ;·ric ue du Xord. Cett e co n.-i 0 ne rut !.~·n~··ralement . . ' ' 
.-uiYie :i\' e · di--l'ip ii ne. car ks :\rahes co nn:iiss l'nl :a pui'- an-
L' (: fH litiqL :e , :es Jsr;iL•:itt-.-. ù " 1ashingl on. ù Londr , :-, it Paris 
et ;1 ro . .\·.l ·. Or. pour obtenir des inkn·cnlion" en fa,·eur 
de>" m usulm:.ms nord-al ric:tin.-, il ne ~ù,giss ail pas ,. e met-
tre ù d cis les « gr~tnds > du jour '. Ce ·t po11rquni, . I. Habib 
Hour :1 uik1 - que nou.- ne pounms pas dés: :1 pro 11Y<'r c ,mme 
p:1tri11le .-ineére lunisi r n - r:icrsfe lor sq u'i ! t'fait l':1llié de 
Hilter el de '.\lus. olini, dcYinl le zélat eu r t le hL;raul de la 
B.B.C. !Jritanniqlie l'l du Président d u Con.-ei :\L ~knd ès-
Fr a n('~". A ·:·ez Jwhi lement, les n!!itateur~ fr:1neo11l10h('S n'en " . 
s :1t;l·ul è :-e nt p :is i~H;ins Hll ' la haine reli r ieu se mu ·ulm:rne la-
te nt e. i n d t'· i:rnar:t le.- Franrais rn,,11.-ayo ns les le . les) com-
me t1··t{•-; ;·i 1na ~::1crc p uio;;qu'ils l"taicnt les r esi on"ah'.es de la 
mu'.:di 1J11 d 0

-; .Ju ifs :les ;•hellos africains (inf frj ,_•u · aux .\ra -
J1c.- !-r,us l:1 :-ou, ·er:iin cté arahe ) en c itoyen-; frnn c:1is, do nc su-
pt·ri l'11r-; :iux ' ndi gi·n ·s :1u f!Oinl de \'!;1... ciYicp1e.' · 

n ,··s rp 1'c,n ne canalise plus ,,. nat u re l, il rt'\'Î t:'nl ;11! galop . 
. \u x prc n ie r · lrouh!es politiques tu ni ~iens ~m·cùdc nl des 3t• 
lent:1b ,. ·liµ_ieux d1,nl le p lus affreux ful le meurtre d'une 
Hl'l'lt l jui, ·e d e J 2 :ms . Des recommandations .-t'•Yt'rt's Jv itè-
rent qu e ces incid ~11L,;; locau x ne s't '.·te ndissent au po hrom qui 
n' ('uf pa,;; manqut'.· d\~Lre f11stigi· 1 ar l'opinion internationale. 
D'aillt•urs. un mil !iard:tirc Luni'-;icn, dt• c.o nfe . ·ion isr:iélite, 
lo11l en H1l,Iian l un important qu (Jlidi en fran çais il Tunis, 
ù l il: tit :iussi l'or g:,ne d n ~ éo-Des lo11r : ce riche Tnnisic~ est 
aussi proprié l:iire d'un quotidien parisie n servant de Jevier 
politi q ue e l, hien entendu, fan,rahlt• :,ux revendicati ons indi-

- .. rn -
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gènes de Tunisie. Donc, décemment, il ne pou, ·ail y av oir <le 
pogrom en Tuni_sie . p~isql~e, dt'pui~ lo ngtemps, les I -raélite ·. 
manœu, -re1it les md1gene · a leur gmse en den •nant leu rs ban-
c1uiers. 

Le 150 .0U0 Isra é lites Tuni ·it·ns firen t-i ; · un marcht' di~t-
bolique · .. .\idèrenl-ils ie · lnrii¼;t>nes mul ·uman · ü gagner leur 
ind~pe ndanre en espérant gouverner par la ltj t' tion de · élé -
ment · n ~naux ? Ccst prc' ' ']lit' certain lor qu· on connai L bii·n 
les affa ire s tunisienne!<; el Je · prodigieux enr ic his ·ement · al-
lant de marches du palai!> beylical aux officine · de .· usu-
riers. 

t: a!li:rnce de · exlrème · pour ,é liminer un tru: . ièm l' lar-
ron n·e. t pa · un fait ex cepli vnnel. Arabes t braélite .· onl 
tle occu ,ants au mème litre que k · Frnnçai .·. Le · seu -: qui 
n'ont pa~ h \'Oix au l'hapitre. que l'un ne l'o1i:.ul!e pa et JUÎ 
ne demantknl rien, ~ont le .· Ber bère~ , c·l' ·l-ù-din ·. !e · autoch-
tone s ! L 1rsqu'un gêneur est écar l t'. le~ crntlis é~ n:•,>lenl t'n-
suilc leur comoles t•ntre eu:\. Et i les cai:,,se . ~l nt ,·ide , . 
la bagarre peut attein dre un paroxysme quand la '.oi du n o m-
bre inknit.'nt :1i1 cùté du fanatis m e reli;:. ieu: ,. :'.\bi, com l ien 
de per . onne . connais~L·nt rI-Jistoire de . Arabt · · parmi celies 
qui p r~ll-n dcnt réglt•r ::1 question par des entr·a ide el lÎl'S 
com!11icil ··s jffOYisoire~ Jrq:u,anl su r le fau ·~es g:1r:tntics 
morale · :' Cn dL' me: c:1111:tr:ides, import:ml m\,oc iant, pn:•-
,·oyai t dan ~ ~e.- prix dL• ,·c1üe ù de~ eu!lediYil t;s en Afrique 
du Nord. u ne marg e d!.' li) ù ' l;> c::. pu11r r .\ lgérie el le \lar oc 
et 25 ~/ pou r la Tuni~ ie . afin de < f':1ciiill'r lL•:-; tr:tnsa ct'o n~ » . 
En pay . 11rn.·ulm:m. il L' l rOll\ ·era lnu j1,11r. que1qu'11n 4ui 
mettr a '..2, ·,, et qui pm 11-r:1, de <.'t• f,1iL orf!.:1ni:1:r i:1 plu il• d le 
IJe:111 lem ;, ù sn n :1,·:!nl :1f!e. Le.- braJlik, :1y;mt ·unm ; le 
~omhr e'i _jours dl· '.:1 • ernit•rt• ~llL'ITt• mr <.'1 im p rrnd rnnl :-:ms 
<pte j'ai iie,oi n d ïn ~i-;ler. :\I. H :1h ih B n1:·;..uil•:1 t'•l:ti l :tion , le 
maitre (ph, ,tugrap h it'.•J d 0 lllll' fuuk en d t;lirL' !i\TL;e :'1 se~ in-;-
linds .• ~i 1ï:1ut r e~ mur.- IÏL'~ la11wnbtions ciL'Y:1ienl ~l' n;Yl'ler 
q11el1Jl1e ju 11r. les pll'u reur~ ne dnT()J1l :-.·en prl'ndr\.• cp1\1 cux-
mème~ . 

. .\pr L-· tT . cht'.·ma t u nisien. on c-om1 n'ndrn mi1•ux L· prn-
hlC:•me i, r. 1è!i te m:troe:1in. p_lu . imporl:int d pins com pliqttt'. 
Plu s imp orl anl p :irce que h• 1\1:lroc cn mple Ptwiron ;>\llU)OU 
,Juifs : !>l I compli<tué :·1 rausl' de deux enur:rn !s l'O llf es , iun -
nels. le p remier (·tant un judaïsml' tradit ionnel indi!..!t•ne. 1~ 
Sel'ond e datant <fll l' tl' mc· cinqu:1nlai11t· d'annl'.•es ïden li-
fiant :n·c:· la conqt1L\ ll' de grand ·s :tffa irt' '- 1 1:1ro(':1ine ·. d me 
nn ~r de .· (•.t'.·ment · sl'.·mHiquc, dïmpPrlation rét·enh•. 
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IJ faut en convenir qu'il existe une nette différence entre 
risraélite tunisien et son collègue marocain. Les israélites 
Nord-Africains durent longtemps leur inférieur état social à 
l'Arabe ; c'était rexistence grégaire orientale. Une grande 
partie des Israélites marocains connurent, pendant une quin-
zaine de siècles au moins, la civihsation occidentale. Chassés 
d'Espagne au XVI e siècle, la plupart se réfugii!rent sur la 
terre la plus Yoisine : la terre marocai11e. Ils se joignirent 
aux éléments israélites indigènes déjà. sur place et ne tardè-
rent pas à les dominer tant dans le négoce que dans l'auto-
rité des communautés. Au contact des Européens, ils s'étaient 
affinés. 

Cette formation donna un autre aspect à la question sé-
mitique marocaine. L'élite juive marocaine possède une sorte 
d'équilibre <le jugement politique manquant à ses coréligion-
nair es de Tunisie et <l'Algérie. Nous dirons même que, si le 
Gouvern.ement frnrn;a is n'agit pas aussi rapidement au l\laroc 
qu 'en Tunisie, que si la France risque de demeurer plus long-
temps à Rabat qu'à Tunis , ce sera grùce aux conseils et re-
commandations des Isra élites marocains pr odigués :i leurs 
oréligionnaires nombreux dans les sphères poJitiques fran-

çaises. Il se J1eut que la solidarité confessionnelle deYienne 
· -:."·néfique pour la souveraineté fran~aise, comme elJe Je fut, 
en J H36, en Algéri e, uu Lemps du ministère de Léon Blum 
pour les mêmes raisons. Or, l'éminence grise de 1\1. Mendès-
France et l'ex-direct eur de cabinet de Blum sont Je mème 
personnage. JI y aurait ùonc une expérience dont on pourrait 
profit er ... si r expérienc e servait ù quelqu e chose en politique. 
En tout cas, les fsraéliles marocains veiL!ent eux-mêmes à 
leur avenir ; ce qui est sage et prudent. 

Il n' es t pas exagéré d' évaluer aux deux tiers l'ensemble 
des richesses marocaines détenues, directt:.'ment ou pnr le tru-
chement des sociéli ·s plus nu moins an onymest par les Israé-
lites mar oc:iÎns el par ceux accourus de l'extérieur depuis la 
conquête fran ..:aise. Pendant un tiers de siècle, le grand ani-
mat eur financier (priYé) du :\faroc fut Horace Fina!y aux af-
faires et purticipalions multiples et de tous ordres. Nous ne 
pouvons pas donn er un bilan complet des activités isrnéliles 
au Maroc, mais C'ilons néanmoins la vingtaine de sociétés ma-
rocaines el colonial es des dcsc t:nJanls de l'armateur espagnol· 
de Ilorde :111.x, Ahrah:un Gr:ulis ; la roule lranssahnricnne de 
If Ridon :> ,, t·•t:1il la ,, route Gr:Hlis » (cédée au groupe Estien-
ne). Lesdits (ir:ulis sont appnrenlés au Servnn-Schreiber par 
les femmes ; or, les Scn •:an-Schreih cr (du hrain-trust de M 
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Mendès-France) c'est, entre autres : les Moulins de Dakar,. 
les Echos et l'Express ... Le Maroc c'est encore M. Marcel Das-
sault (ex Marcel Bloch) avec sa douzaine de sociétés maro-
caines et autres et Paris-Presse-l'intransigeant. (Pour plus am-
ples renseignements, consulter l'annuaire des sociétés colo-
niales). Ainsi, les Israélites indigènes, surent créer une puis-
sance commercialo-politique grâce à la presse et aux garanties 
parlementaires, ce qui n'est pas d'un vain poids ... dans les 
décisions gouvernementales. Nous n'affirmons pas que l'ac-
cord est complet entre les anciens et nouYeaux Israélites du 
Maroc. Les nouyeaux poussent à l"émancipation en pensant 
« tenir ,> plus solidement à leur dévotion un souverain et 
une administration arabes. Les anciens, qui connurent exodes 
et pogroms, montrent beaucoup de réserve dans les réformes 
appuyées p:u !enr c:Jréli rri9nnnires ; en un mot, ils estiment 

:e leurs cadres ne sont nj assez nombreux, ni asse~ prêts, 
et que les grands affairistes risquent de tout gàcher en vou-
lant précipiter un mouYement, prévu, mais ü <léYeloppement 
plus -mesuré donc plus lent. 

Les récents pogroms marocains semblent donner raison 
à ces derniers. Et. comme me le souligna ce docte lsréalite 
:Marocain << l\I. Mendès-France est marié avec une Israélite 
d'Egypt e, terre musulmane : il doit donc connaitre la que -
tion et faire attention de ne pas nous lh-rer an discerne-
ment ù une souveraineté sectaire. << Les excité montrèrent 
le bout de roreille il Petitje::m en briilnnt Yifs des Israélites 
marocain et en incendinnt- les boutique . Qunnd la police 
française n • sera plus lit, la police [1rahe ne donnera-t-elle 
pas un coup de main aux émeutiers ? Notre co1wiction a été 
partagée par de · autorités rabinique marocame ·.dont il 
nous faut parler. 

On sait peu que la France fit trop hien les chose au Mar oc 
en laissant aux minori lés le soin de rendre jugements p:u 
des tribunaux qua ·i religieux pour les statuts personnels et 
succe_ssoraux. En plu de la juslic(• françai e. il y :1 donc, 
une Justice arnhe. une justice berbère. une justice israélite. 
C'est assez comp liqu é dans l'ensemb le. Pour éYaluer ll'S chan-
res rie continuation d'un Maroc de demain en dehors de la 
France, il faut se reporter nu << Plan <l'Action Marocaine 
patronné par des ministre~ el pnrlementaires français en 
1934. Ce plan, présenté respectueusrment aux autorités :'l Pa-
~is _et à Rabat, demand:.1it l'abrogation du codl• herhèn'. c'est-
a-d1re, la suppression du respect des us et coutumes des au-
tochtones, les vrais maitres du pays. De plus. il t.•xigeait le 
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:retrait d-e facilités aecoitdées aux Israélites. maraeai.ns.. Or, 
les membres du « Pl«n dl Act~on MraJTocaine dont les noIU& 
sont · impri ·més dtrns F'<Jpusell!le (déjà édité au Caï.re) se• lit,. 
trouvent tous, aujou1<l'hui dans l'lstiq,lal. Nous. n'avons. 
l'impression. que la lutte menée depuis vingt ans par les év.c, 
Tués marocains ait amenuisé ces discriminations . raciales. A 
peu près seuls, les BerbèreS- marocains no.us surent gré d'a-. 
yoir fait une l'0i de leurs us et coutumes <fautocbtones. F..11 
Jaissant aux Israélites le choix des . pre-sc-riptions ùe la loi moi-
siaqu ·e, alors que dans tous les pays ils doiYent se soumettre 
aux l'ois nat1ona.les, la France montrait de l'élé~nce et ùe la 
confiance. Elle ne fut pas toujours pa~ée de retour. 

,..\ yant l'arrivée des Français au ~faroc, Je rabbin-juge 
était une sorte de roitelet local << occulte », parfois abusif, 
aux pouyoirs empiriques et mal définis sur .la colonie juive-. 
Des dahirs des 22 mai 1918', 17 mai 1919, 31 mars 1920 ... 
4 mai l !HO, organisèrent la justice rabbinique marocaine ; 
1e tribunal de Serara jugea même en exclu:iYité les affaires 
de sacrificàleurs. Une série de décrets assainit l'organisation 
de cette justice qui possède ses immeubles, ses tribunaux à 
différents degrés, coiffés par un haut-tribunal rabbinique. La 
communauté israélite prit sa place au grand jour dans la \'ie 
officielle du ~Iaroc. Grâce à la présence française. 

Ja<lis, les IHaélites marocains tentaient de passer ina-
perçus des niulsumans. Petit à petit ils s'immiscèrent dans 
Ja structure administrative marocaine au point de briguer 
des postes administratifs avec des mulsurnans pour subaJ.. 
ternes. Des él ites arabes nous en tiennent rancune. Puis vint 
l'Institut National des Hautes Etudes hébraïque s dont les élè-
Yes ·uivenl , d'office pen<lanl deux ans, des cours ù l'Institut 
des Haut es Eludes marocaines. Pourquoi cacher que des évo-
I11és nou s acct! ·ent de préparer des cadres israélites pour 
diri ger les mulsumans ? Cela, personne ne voulut l'écrire 
par µudeu r mal placée ; cet argument - ,-rai ou faux ou 
cxag~ré - n'est pas un des moindres élém ent s francophobe$ 
<'hucho tès sons Je m~nteau (et surtout il b Ligne Aral)e). 

Cette [ormation d'élites israélites « pour diriger le mu-
sn lmans » correspond-t-elle à, un e réalité ·? Répondons que 
nous form ons aussi des · éli tes musulman es dans cles condi-
tions s i Tii laire s . Est-ce proportionnel aux éléme nts en pré-
se nce ? _ ~ot:s n' en savons rien. Une ren1e édit ée à Rabat, note 
::m suje t des étudiants israélites mar oc~ins : << ... On peut 
ain:i affirmer que les ëlèves d e l'In sti tut auron t une forma-
tion 11.~dil ~rr anée nn c con1pléle et que, d'ici qu elques années, 
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1e ·Maroc pourra être doté de cadres rabbiniques . modernes 
,ui feront honneur au_ judaïsi:ne m~roc~i~, ;t r~pondront par-
lfaitement aux conceptwns qm ont 1ns·p1re 1 œuvre de la Fran-
tt' ... » 

Des musulmans pensent, à tort ou à raison que ces « ca-
,dres rabbiniques » constitueront peu à peu leurs cadre gé-
1nérnux marocains. La Ligue i\rabe, en se déchaînant contre 
la France, nourrit peut-ètre le même dessein ... car avec ré-
, ·iction de la souyeraineté française disparaitront beaucoup 
d'autr es créations qui ne sont qne tolérées par la force des 
choses. (La Ligue Arabe prétend que sa Jutte contre la sou -
verainet é française n'a pas pour but de la remplacer par un e 
souyeraineté israélite ... ) 

En juin dernier, à Paris, se tinrent les assises · du ju -
daime français sous la prç idence de M. Guy de Roth sc h ild. 
M. Jacques Dahan, secrétaire général des communaulé jui-
\'es du .:\laroc, y exposa la sjtuation actuelle du judaïsme rn:1-
rocain. 11 . ouligna les tr o is faits importants qui marqu èrent 
son éYolulio n depuis l fl-1-5 : ln réorganisati on des comités des 
communautés proyoquant la rupture avee 1e régime des nota-
bles l't l'orientation Yers un régime plus démocratique : la 
parlicipnlion <frs /srw;liies à la vie publiqu e du .1/aroc par 
l'e111r1:c de frurs représentants au Conseil du gozwcrm•ment 
marocain. el la cn;nlion du conseil de s communautés qui e 
révèle lïn , tn1menl erftcare de l'émnn cipation dtt judaï sme 
marocain. · 

.\L ,facq~1es Dalrnn r ;sum:i les réali sntions accomplie .· 
dan lou.· les d o maine et. en pnrlirnlier. :rn point de ni e 
social, éduc:it i f et d e l'évoluti on <le la condition juridiqu e de 
l.1 femme juive. Quan t aux problèmes qui se posent aux 
communauté: isradites, M. Dahan en mi s trois en relief : 
celui de ln sco lnri sntion, celui de J'hahilat socin l et un troi-
sième d'ordre économique . Dans sa conclusion, le rapporteur 
déclara : <( ... Fran ça is et ).Jus ulmans ont pu apprécier ruti-
lilé de ce jeune jmln'isme qui, pnr sa volonté créatrice, son 
labeur et respr il social qui l'a nime, a su ètr e à la fois un 
ferment éco nomiq ue nécessaire ù la vie du ~faroc et un fac-
'leur d'harmoni e et de stabilité. Aynnt gard(• St'S lien étroits 
avec le monde musulman, et fait siens les éléments de la ci-
vilis~1tion -occidentn le. il est rn quelque sorlt• rélément char-
.niiirt• de deux mondes et deux civilisations. Le rôle précieu.r 
qu'il .i<mt•. nin.·i q11(' c<·.fui qu 'il .fîPru rtpp<'lé à joua , serait 
amoindri mt détriment du Maroc s'il n'était a suré d'une so-
lide stahilité ... » 
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Cette habile déclaration Publique peut èlre interprétée 
aussi fayorablement par ies musulmans que par les Français. 
Les Arabes qui suivent attentivement cette question consi-
dèrent les paroles de M. Daban avec un sens restrictif (pour 
eux) qui nous ramenerait aux conceptions dli << Plan de l'Ac-
tion :Marocaine >> de 193-1-. Les Arabes apprécieront-ils ce « rô-
le précieux » ? Ne reprochent-ils pas à Ja France de consti-
tuer un Etat israélite dans l'Etat marocain ? C'EST LE PRIN-
CIPAL MOTIF, INAVOUE PUBLIQUE~IENT, DES AGITA-
TEl RS l\IAROCAINS. 

Doit-on rapprocher ce motif de la déclaration récente 
d' Abd el Krim (pensionnaire de la Ligue . .\rabe, au Caire) 
affirmant que « militairement, la France doit partir du Ma-
roc >> ? Et sans doute laisser aux Marocains le soin de régler 
ù leur guise le << rôle précieux >> de chacun '? Il nous semble 
que les points les plus importants des questions tunisiennes 
el marocaines ne furent pas assez pesés et que les affaires 
économiques justifient trop de décisions politiques spectacu-
Jaires. 

Il fallait oser dire, pour la première fois, les causes réel-
les des malheurs indigènes de la France au Mar oc. Ce n'est 
pas en les cachant que l'on préservera l'avenir. Cest au con-
traire le silence qui prépare les massacres de demain. Je 
suis au regret d'avoir annoncé, il y a quelques année s dans 
,Jiyers ou,-rages, tous les événement actuels nord-afric ains. 

Les Tunisiens indigènes sont favorables à, f Allema gne el 
à l'Italie mussolinienne antisémitiques. Les indigènes maro-
ca ins sont antisémites à des degrés divers. Les Israélites 
nord-africains sont américanophiles it cause de leurs corres• 
pondants raciaux aux U.S.A. ; de plus, ils connaissent les 
méthodes des Américains vis à vis des natives ; il y eut des 
mariages entre G.I. et juives marocaines et certains i raéli-
tes américains s'installèrent au Maroc ]ors de la dernière 
guerre. 

Avant Israël, l'Afrique du Nord fran~aise donnait asile 
i1 plus de la moitié du nombre des Israélites vivant en Islam 
cl Je Maroc était considéré comme une sorte de future terre 
promise. Il y en aurait encore près de goo.000 contre 1.5Otl.00O 
en Israël. JJ n'est pas exclu de penser que l'Afrique du Nord 
pourrait jouer un rôle de h!ivre au cas où un grand royaume 
arabe se constituerait (avec l'aide de la Grande-Bretagne ) el 
chasserait les Israéliens de Palestine. Nous croyons que tout 
est prévu, c'est pourquoi si peu d'israélites ·nord-africains 
rejoignirent la terre biblique. 
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Nous connaissons trop bien et depuis trop longt em ps ces 
pays pour savoir lequel paiera au Maroc et ailleurs, lorsque 
les caisses seront vides, comme elles le sont la plupart du 
temps dans les pays arabes souverains. (C'est le roi d'Arabie, 
milliardaire par le pétrole, qui alimente les Trésors de Syrie, 
d'Irak etc ... afin que le bruit ne se répande pas que les indi-
gènes libres sont incapables de s'administrer.) Le Maroc n'est 
viable qu'avec l'arbitrage d'un tutelle extérieure. Nous savons 
qu'il n'est pas agréa~ ·le d'être occupé, que ce soit par la Fran-
ce, directement et honnêtement, ou par un protect orat occ ulte 
U.S.A. (comme à Porto-Rico etc ... ), ou britanniqu e (com me 
en Irak etc.) ou soviétique (comme en Arménie) ... il est du 
destin de certains peuples stratégiques ou posse sseurs de ma-
tières premières précieuses de vivre sous une tut elle avouée 
ou rlandestine. Nous n'y pouvons rien. Si nous abandonnons 
le Maroc, une autre nation · nous remplacera inéluctabl em ent. 
(Exemple <le la Libye ex-italienne, devenue protect ornt oc-
culte britannique avec un roi entièrement fabriqué par les 
services secrets anglais depuis le truquage des élections du 
Fezzan). 

Nous ne défendons pas les grandes sociétés milliardaires 
du Maroc ; elles se défendent très bien seules, avec nstuce 
pour leurs bénéfices, mais avec peu <l'intelligen ce po ur 
leur pérennité. La nationalisation les attend avec une souve-
raineté arabe. (Voir Iran et Egypte). Nous titchons simplement 
d'éviter le retour de guerres civiles dues aux rac es et aux 
confessions, guerres prétextes à des changements de mains 
des biens matériels privés. Il y a trop de rancœurs acc umu-
lées pour que des revanches ne s'expriment pas. Je sais qu'A-
rabes et Israélites sont frères selon la Bible (du même père 
mais pas de la même mère) ; je sais qu ' ils ne peu, ·enf se pas-
ser les uns des autres, (les uns sont imprévoyants et les 
autres banquiers-nés) et pourtant, ils s'entr'égorger on t à in-
tervalles réguliers. L'entente momentanée des élites arabes 
et jsraélites (conversations entre marabouts et rabbins, Alger 
19:10) ne peul garantir l'avenir qnand l'un sera le maitre 
absolu. 

D'autre part, et c'est encore un autre prohl ème, les au-
tOC;hlones Berbères attendent avec patience le m omen t de li-
q~1der Arabes et Israélites à la fois ; ce sont les seuls qui 
soient vraiment chez eux. 

Que chacun fasse donc son examen de conscience au 
lieu d'essayer de trafiquer les influences extérieur es . 

Pierre NAVARRE 

- 53 -



tes peuples de l'Union SOYiétique 
On vient de publier aux Etats-Unis, un c•uvrage d'Eugèr.e Lyon ._ 

le titre : « Nos A liiés secrets : ics peuples de Rus:Jie ». . 
Aprè s une analyse <le la situat :on pc l:t ique mondia.le. l ·auteur env~ 

l"éventualité d"un conHit armé entre l'Amérique et la Rc~ •ie dent il 
cache pes le caractère presque inévitable dans un avenir proche. Présenté 
comme l' ur. des, meilll!urs spécialistes des questions soviétiques Eugène Lyœ 
constate a qu"un ocste c,bîme de mé fi ance mutuel.'e 'oet de .l1a~nc sé(J(lt'c /e 
rég ime so11'iétiq~-c de ses suje ts » . 

Il a certainement raison, mais lorsqu ïl voit dans cet état de fait c 7, 
ic.cteur k plus riche en espoir dans l' équction posée pa:r l'erzsemble de, 
,fia.ires mondiales » pour en venir à cette conclusion opt:miste : 

« Notre cinquième colonne luttant pour lllJ liberté en Union Soi>;étiq11t, 
farte déjà de plusieurs million~ d'hommes pourra s' Aendre à des douzaine, 
de millions d' indiL-idus. Si cl.es circonstan ces facarables venaient à se pro-
duire , elie pourrait ~tre renforcée jusqu'au p oint d ' englo!,,cr l'ensemble .tk 
la populat ion » . Nous ferons remarquer que le régime soviétique en tant qce 
tel aurait d éjà d ispa ru avant que les prédictions de Lyon soient réalisée1. 

Il est évident que les populations so,v 'étiques sont loin d"êLre satisfaites 
du 1égime. Toutefo is , les raisons de ce mécontentement latent différent 
selon les groupes humains . ou peur employer le jargon marxi.<ie, varient 
se lon !es classes. Ce qui, par exemple, parle préjudice au paysan des 
k olkoses.. n Ïniére sse pas. 1 ïnt e llectu el de la v :lle qui formule d'autres grim. 
Le sol'dat de rnn côté. se plaint pour de s motifs propres à r.a fonctior:, ·il 
en va d e même pour les, ouvriers c'le l ' industrie E"t pour l'ensemble des caté-
gor ies soci a les. Pour coordonner ces ferm ents, de haine que le système sovié, 
ti qu e a suscité d irns la population, il faudra ;t une puissante organisation, un 
vaste mouvement capable d'éliminer les: oppositions entre ce& groupes qui 
jouerai t un rôle de catalyseur, transformar.t un sentiment profond mais 
encor e trop confus en ~ne violente explosion de haine. 

H élas, une telle action dans un « Etat d'un genre nouveau » . 2.insi qut 
la science soviétique se plaît à désigner l 'œuvre d ei Lénine et de Staline, 
demeure impcssible . Dans un Etat basé su:r 1.., dictature d"un parti et OÙ 
chacun s 'épie mutuellement, toute 1évolution contre l'Etat est exclue. Compter 
sur un hypothétique soulèvement en Russ ie, ce serait commettre la même 
faute que l'Allemagne nat :onale-socialiste. 

1c En sept _cmbre, ttne révolution éclatera en Russie, en octobre la pe,,t 
· !!era pratiquement terminée ». 

_.6..insi ., 'ot vrit la campagne de 1941. Cette nouvelle paraissait tellement 
ffldente que l'on, erut pouvoir renoncer à fournir aux troupes l' équipemeni 
d'h iver - le résultat n'en est qu e Ire;, co nnu . 

Conv eno ns qu e le cours des événements s' est qu elqu e peu modifié clant 
a :-,~; ic...Je ,l'apèe -rr,.~rrc . L.- ·idea u d P ·fpr q 11i a. i~·t"!~dit totit regard des 

sujets soviétiques vers le mond e capit e.liste s'est entrebaillé au cou r, de 'la 
guerre et de ! 'occupation en Allemagne . 
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Ln • 'ltemmea SOl)Îlfiqa~, » savent aujou .rd"hui que leur standard de 
,ie plutôt misérable pour le « t;>Gradia des travailleurs ». si on le compare 
M'lt celui de , (Ouest en- décompos :tion li. Même trois à cinq ans, cfe camp 
Ir concentration ne suffieent à briser Je he90În d'information des Russes 
qai pendant la gueiTe travaillèrent en Allemagne ou des. sold'ats d'e 1 • armée 
f~cm. Lem coatact avec l"Oue&t, leurs observations et le.s expériences 
q_u'il's cnt pu faire ont éve i !lé leur sens critique ·. A cela ,, il convient d'ajouter 
une faute des autorités sc,viétiques, en apparence stms, grande portée, mais 
qur peut donner naissance à un terrain favorab le pour la prcpa~nde occi-
dentale. 

D'anc iens p•risonniers de guerre allemands ont été, après leur condam-
mdion. rassembl'és dans de vastes camps auto •ur de la vi lle de Borow ·tschi, 
eurre Lêningrad et M08Co~, aux aborde même de la cap itale ru sse à Tushino, 
dllns l'Oural aux environs de Swerdlow sk, su: le Don , d ar.s le secteur 
Sdl8ch1y-Rostov, à Stalingrad sur la Vdga et à Staline en U kraine . Ces 
pria,nniers avaient le droit de ~ecevoir des colis et se ttou~h ent . pa rticu-
lièrement en 1951, en poeaeseion de marchanqser. diverses, de rav,taillement, 
àe linge , de chau ssures et ide vêtements, tous d'ur, e qualité e t d 'un fini 
jusqu"alors inconnus au paiadis d es, trav a illeurs . On a p u vo ir &es travaille ur9 
de choc et des • ingénieurs, des employés et q.eai chauffeurs , memb res de la 
~ion qes entrepnaee soviét iques du voü,inage Mborer fièrement des 
chemises 'd.e sport aux coforis multiples, d es tenues de sport et d "entra ine-
ment, des bottes er. caoutchouc <c made in Ge rmc,ny ,, , bie n que tot: t ac hat 
auprès des , prisonniers de guerre fas&e l'objet de sanctions . 

Les vieil:es bcîtes de consuv es e t les emballa ges vid es jetés a u has ard ' 
parmi Ier c rdu rcs exe rcent une attr a ction irré sist ib le non seu leme nt -Ur la 
jeunesse paysann e. Même des offici ers d e la M . V .D. (po lice pdi tiquc) à qui 
incombe 1 • ... d m ini str atic n d es ca m ps ne s ·estim ent pas déshcncrés en alla nt 
iamasser quelques jo,lis emballages. Les citoyens sovié ~iqu e,; c;ui voien t ces 
ù:hesses se demand en t é.vec éton nem ent comm ent il est poss :bl e• ;:,c-ur le 
système capital it ti>-, d ont la p rop:iga nde ne cesse d"affir mer a décade nce, 
de prcd tùe en abcn d s.n ce a lc rs que la R ussie, clx an s après la fin de9 
hostilités. cC'ntin ue à ~cuffr ir d' u ne pé.1.u rie de b iens de consommation cou-
rante. Chacun en t ire de s cc nclus ions p lus, e u m c in s a m è res et les camps 
allemands de \' ien:1ent à leur s yeu x « les i;i/lages r:che s , . 

Ce!a ne sr.m.:it ::1.:ffire à rend re le peuple n: ~se :rr.ûr pour t~e act ion 
révduticnnaire auss ; peu que la réac ti cn à la con '.rninte que l E! at fa it 
peser sur le cit oye n . Le sy :.tème sov iét ique n 'é cho uera pas sur ce te rra in , 
en dépit dt1 f it que ces facteurs d epu is la m ort de S tal"nc ont c 111traint le 
r~ ime à certain es concess ions , à un ch ange m ent d ans la ligne Hu p arti -
mesures dont il foat attendre les conséqu ences. 

Le gci.:vcrnem em Mal <:-nkc v d écl .::rn, dès sa fcrma t:cn. qu e l 'E:et po ssé -
dait des a rmements H.:flisa nls et qu ï l impor ta it de faire po rt er 1 'effOlrt 
princip.!l de r :ndu st rie lc u rcl: vers la fal.:ricatic:1 de bi ens 'e cc1.sommatic n 
et d'article!> courant s aSn c, de u:.tisjn ,:re i'es h~s:::-ins culturels et mGtér 'ds 
croi~ r.ls du p'.!uple ,, . Da ns cet e~prit, il ne s · ng i p<'s sEule m cn.t d"nccro itre 
la qi.:antité de m 3rd1a nc!ises pr c du itcs , n~ais ~t•ito:Jt d 't-n am ~l:u e , la qu ahé 
en -tt ~cl..n t unC' g'rand c \·al i.;t- i1 la pr 's cn!at ion et a u fi1 i de~· c.hje ts. 
Aujourd 'h u : ncore , l 'ach ~teur doit ,p;ior ter d e uo· en velo p j) T !~ m arga1ine , 
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le bewre eu la charcuter ie s ïl ne veut pas être obligé d " emporter ftl 
achats dans sesi mains. 

Lai qualité var :e souvent selon l ' importance des livraiSIOJ'".s ; il n'est pu 
rare de trouver dans le tabac de luxe des morceaux de ficelle, des déchets 
de tourneso l. etc .. . La propagande officieHe, l~s critiques, et a1.tocritiques 
dép iste nt « les saboteurs >• fournissant de sérieux renforts pour les campe 
de trava il. Tandis que le consommateur attenq patiemment la réaliaation 
des promesses dont les p lus hautes autorités ne cessent de l'abreuver. li 
attend 'ra langte mps encc,re avec patier.ce sans se laisser aller à un e révolte 
spon tané e. La M. V.D. y veille avec so in. 

Le s seul s endroit s où la conspiration et la rébellion sont encore possible, 
ce sont les ca mp s de travail aussi paradoxal que cela pt.isse paraître Cet 
camps et ces pr :sons res tent les ~euls lieux sur le territoire soviétique où 
l'homm e se sente encore un peu libre, nous voulons dire par là , où il peut 
e,pr :m er oon opinion sans avoir à craindre une arrestation immédiate par 

, l"u n des organes de la M.Y.D . Il n 'a plusi rien à perdre, sa vie est finie 
avec les 25 an s de détention qui lui ont été généTeusement qctroyés . 

C e concerne bien ent endu les détenus « po litiques » . Les condamné, 
de d roit com mun se considèrent toujours, comme des cit oyens • rnviétiques à 
qui un petit ma lheur est survenu , provoquant une mise à l "écart passagère 
d e la v ;e publique. en génér a l, beaucoup moins longue que pour les plus 
modes tes dé lits pol:tiques . 

C'est la raison pour laqu elle certaines information& de presse au sujet 
d'u ne grève générale .dans le territoire pénitencier de \Vorkuta ne semblent 
pas si invraisemblables. Sans aucun doute , il n ' exi,te pas cJe précédent 
d' action d'une telle envergure . En fait, il n "est pas rare qu'un camp fwe 
grèv e et oppose une rés .'stance passive, ou se livre à Ides actes de sabotage, 
ma is une ac tion conc ertée s · étendant à plusieurs camp s ne s · était encore 
j2'l"a:s ~roduit e et il me se mble - au cas ou cela aurait eu lieu - quÏl 
faille en rendre responsable la grande masse des dét er,us poli :iqu es dont 
les camps sont bc ,nd és. Eu x se u ls p et.vent s ·y risquer, puisquïl s n 'ont prati-
q ueme:1 t p!u i rien à per dr e . 

U ne g rhe m as :\'e de ce ge nre constitu e en tout cas , ur. s:gne non 
éq uivoque de la solidité du ré gime qu 'e lle qu'en, soit lïsrn e : échec ou 
succès. 

E l! rév è!e , en outr e , que les cc mouchards >> ne pe uvent à eu x seul, 
assu rer la séc urit é d es camps e t qu e l'administration ne pec.t s·en remettre 
à leur ection. Il n e fait a ucun dout e. dans l'éventualité d'une nouvelle 
gu erre , qu e ces innombrables camp s, où vivent près de 20 millions d'hom· 
mes oeuvent ccnstitue1 une m enace non négligeable pour l 'ordr e et la 
sécu~it~ d·e !"arriè re . Le gouv er noment soviétiqu e do it d'ailleur s savoir à 
qu oi s · en tenir : je suis persuadé qu e les cercl es dirigeants actuels m·ettronl 
un frei n aux sanglantes mesures préventives <¾e leurs prédécesseurs. 

La russification des Peuples Soviétiques 
L ' unité d e l'EtaL !ov :ét ique peut être m •se en danger par la multitude 

et la dive rsité d es populat ions qui vivent à lïntérieur de ses fronttèru , 
Un gra.rd nombre de ses peupl es demeurent attaché s à. une civilisation 
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trè1 ancienne, à une histo =re fière. Certains d 'entre eux furent in.àépen.da\JltS 
et libres, il y a peu de temps et ne l'ont pas oublié. Tous se sentent menacés 
par la russification, opprimés de façon insupportable . ils haïS&ent leurs 
oppresseurs. 

La clé de la politique des nationalités de l'Union Sov iétiqu e réi,de dana 
ce petit c.pusucle de Lénine : u A u·-dessus du nc.tionalisme t)ers l' inte:rnatio-
na/isme », aujourd'hui difficile à trouver. Dans, les bibliothèqtes des camps, 
uniquement garnies d 'œuvres de Lénine, je n'ai pas réussi à le trou ver 
- probablfment pa,ce qu 'il dévoilerait tro.p clairement la duperie dont ces 
peuples sont victimes. Selon les consignes de Lénine , le régime sov :étique 
s'attache d'abord à souten ir toutes les aspirations nationalistes en vue de 
gagner la confiance des peuples . 

Cette action se pcursuit jusqu'au réveil dans la consci,.nc e de s peuples 
d'une civilisation nationale que l'oppression avait en partie fait oublier 
avec certaines restrictions et suivant une tendance bien définie dans le but 
de présenter les réalisations de ces civ ilisa tion s comme les sigr.es avant-
coureurs du communisme. Les anciens maîtres à penser de J'Afie Cenlrale, 
par exemple, doivent se 1etourner dans leurs tombes en se voyant présen tés 
aujourd'hui comme des pré-bolcheviques. 

Seuls au sein dle ces populat ions . les hommes Ies plu& per spi_caces se 
rendent compte de 1 'arti fice du système et en pleine conscience se dressent 
contre la falsification de leur patrimoine cultur el. Le peuple en tant que tel 
ressent peut-être confus ément que quelque chc se ne va pas, ma is est inca-
pable de sais ir le but véritable de l ïmposture - sur quoi les ll'.aÎtres du 
Kremlin ne manqui.:nt pas de spéculer. Ils ccr.stru =ser:t des ecoles où la 
langue nationale est d 'abord enseig née comme matière principale, la lang ue 
ruue étant facultative. Peu à peu, le russe con st itue l'éléme:1t principal, en 
premier lieu dans 1 'e nseigr.ement secondaire où les examens doivent être 
puaési dans cette langue par des cand idats qui sont hn d e la posséder à 
fond. Dans l'ensei gneme nt supérieur, le russe est la lan gue de travail . la 
langue nationale devient secondaire . Cependar.t dans l'enseignement pri-
maire, lë11 langue nationale 1este la langue de travai l. De cett e manièr e, on 
prépaie la russification des mil ~eux dir igea nt s des différent s peuples. Le 
'mie bienfaisant de la culture russe est mis en lumière par un vaste 
propagande destinée à faire croire aux peuples que sans Ifs Ru ses, ils en 
seraient restés au stade de la barbarie la plus primitive. 

Pour certains peuples ou certa :nes petites populations qui longtemps 
n'ont pas possédé de langue écrite propre, on leur en a fabriqué une pour 
les besoins de· la cause, naturellement en employant les caractères 1U&Slfs, 

Les peuples d'Asie Centrale (Usbek&, Kirghizs Tadjiks, etc ... ) uti lisaient 
encore il y a quarar.te ans rarab e comme languie écri te, ·relig ieuse et 
étudite - un peu ccmme l'Europe du Moyen-Age fit usage du la tin. Après 
les réformes de Kemal Ataturk en Twquie qui introduisit l'écr ;ture . latine, 
ces peuples adoptèrent le même mO'de d·écriture jusqu' en 1937 à la suite 
du va&te mouvement d 'épuration consécutif à l'affaire Toukatche,,ski, dor.t 
fut v;ctime parmi tant d'autre& Faisullah Chodschajew, présid ent de l'Usbe-
killan, et ami personnel de Slaline, le processus de russification d ) 'Asie 
Centrale fut activement pouNé dans. le cadre de ces mes ur es . L 'éc.ri.ture 
latine fut abolie et remplacée par le tusae. 
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L'expiation de Chodscllajew 
s· ïai évoqué pa1imi tant d

0

autres \-1ctimes de « l'épuration • f 1.istùlah 
Chockha jew. c"est su rtcut parce que cet homme, quoique bolcheviqa, 
a_va:t pris pœiticn en faveur du mi..intien de la vie nationale de 8C'Jl peuple 
et tra\'&Ï la,t en vue d'obtenir sen indépendance - pas d 0 une m-.nière 

t ouverte ce la va de soi. caT !°Union Sovié tique auai& réprimé avec pronapli. 
tucie et vigueur toute \"elléité d"autonomie . li usa à ~t égard de méth• 
de comœ t purement ~s iatiques. ma ·s à la tête d e l' Un ion SoviétiQlle ,e 

trouva 't aussi un A sizte passé maître dans ce genre de combat . Il est na 
moins intéressant d "examiner de plus près les tentatives de Ch00&chajtw. 

Ccmme en le sait la cons t:tution d" une républiqu!! socialiste so\iétiqae 
- c.hacune des 16 répl!bliq ues possèd e s-a prcpre canstitution pratiqueme.'lt 
semblab e à ce lle 1.:ies autTes - est tTanscrite en de u-x vcr •··ons, daI11 .-
lan gue d"Etat, c · est-à..,Jire le n.s !:e et àens la langue n.:tion8!le. ThéO!i(flle-
me nt, la vers :on ru2se n · est qu ·une traduction du texte en langue nationale, 
-cela i-ci en cas d e ccn ~estaticm jurid:que ~este déterminant. 

Sur l ïnitiat îve du chef du gouvernement, on fit figurer da06 le teste 
usb ek d e la cor..st:tuti cn d 0 Etat de l'U!!bekistan quelques articles, qui devaieat 
offri r au:"L peup les cert aines z.s.:iuran ceE con tre une ru ssi.fication trcp intensive. 
Dans la traduction rm,se du texLe or iginal réd igée par l"Académie ,des 
Scienc es de la Rép ubliqu e scviétique de l 'Usbekistan, ces d•spositicms futtlt 
pTatiquement passées 2cu s sîence avec respoir que la Centrale du KYemlin 
se cont e-r..trai t d ·en vérifier la cor.formit é avec le modèle soviét ique. La 
supercherie paasa inaperçue jusqu'à l"affaire Chodschaiew . C et homme 
pohi que aux vues trè s larges ;;vait même org,misé - dans un pays placé 
so us la do:nination bolchevique et so-us les yeux de l-a, M.Y.D. - œe 
enquête ~ 1ète &U ' se in èle la population pouT connaîtr e le régime q.ui lui 

,conv iendrait le mieux : une monarchie, une république èlérr.ocratiqu.e ot 

un e république soviétique. La ma jcr:t é d e la population se pronor.ça pom 
un e répub!iqce démocratique. 

Qa e le s négoci.:t :ons secrèt e:; eng agée s par Chodachajcw avec de& -émit-
saires britanniques en vu e d 0 obtenir l ·appu i d e l'Angleterre pour la créatitil 
d 0 u n Etat turque d"A2 :e Centrale n·a ient pas abouti. Cel a est du a.uta~ à 
l°atùud e hés itante de s Anglai s qu,'aux garanties e~igée-s p v.r Faisullah 
Chod echa jew lui -mêm e relat ives à 1 ïndépendance du nouv el Etat. Ch• 
cha jev.• fut peu t-être le repi-é!entant le plus marquant du mouvement natio-
na list e en A sie C entrale. 

Au co:.:Ts d ~ la guerre , les res sor tissants des Etals id"As ie Centrale ecl 
'fait pr euv e d · un e répugna nc e mar qt1éc pour le ccmba.t . Ils profi.ta.:ent de 
tout es !e~ ,xcasicns pour passer d e notre côté pour venir s·engager d~ let 
uni té., d e volontaires nation aux qu nous avions , mises sur pi ed . Ils faiaimt 
leur travai l de pionr:i e rs. =r i!s ne man ',festa.ient aucune envi e de 9C battre 
éga lement à nos côté s . Cc sont des peuples peu enclins aux avent.U 
gueerrièTL~. li& aurai nt peut -êt re pris les armes si la guerre s· était rap;,rochée 
de leur patrie . Nombrcu'X sont CC1JX qui déclaraient après leur .capture : c Si 1 

vous arrivoez à Machat11G\..Kola (J,ort sur la côte occidentale de la, Mer Ca.-,pie,m,) 
cela.• croquera au-, ; chez nous ,, . (A .tuic~). 

Gennann PINNINC. 
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Reg.ards sur la Jordanie 

Un Jordanien, étonné de nous voir dirigés par des Isr:1é-
A~s me disait l'autre jour << Démosthène u ècrit « La 
uie est une source de joies mais partout où la canaille uient 
b9ir.e, toutes les fontaines _sont empoisonnées >>~ c'e.·t <t <'Ll.1' 
9ue celle phrase doit s'appliquer, ils ne sont bons qu'û dé-
t'ruil'e » . J'ai ~ pensé qu'il serait peut être intére ss ant ùe eon-
naître la position géographique et politique actuelle de ce 
pays dont un ressortissant a su évoquer Dém osthè ne · pou.i: 
traduire une pensée si proche de celles de nombr eux fram:_:ais. 

La Jorùanie est limitée au Nord par la riYièr e Yarmuk 
et l'e désert de Syrie, à l'Est par l'Irak et l'.-\ rahie Séomlite 
qJi la -contourne encore au Sud et ù l'Ouest par le .Jount1 in 
depuis le lac Tibériade pendant une centaine de ki lomètres . 
Emmite la frontière avec Israël se rapproche dl• la cùte pour 
passer par les villes de Tilkarm, Qalquiliyn t'l Latrum et 
re,•enir ù Jérusalem partagée en deux. Cette fr ,ntii.•re tll·eidée 
_il y a 5 ans par l'O.N.U. se poursuit en refaisant un e boucle 
pour laisser Bélhléem et H~b1·on en Terre J orda nienne · et 
aboutit à la mer morte. C'est alors le wadi arab:1 qt1i sert de 
limite naturelle jusqu'au golf Aquaba en mer Htmgl'. La .ror-
danie est assez étendue puisque sa superficie lolak• è.·t de 
56'.800 km2 mais sa popu.Jation- n'atteint qt1c.' le chiffre de 
tfeux millions. Surtout constituée par cks déserts d dl's IIHllt-
fagnes la .Tordanie ne possède comme domaine agricole que 
la Yallée du .Jourdain. 

Ce fl'euve vient des clrnincs de l'Anti-Lihan. tra\'erse le 
lac de Tiberiade et passe ensuite dans une dt'-1H·ession ~ituée 
:'t 400 mètres au-dessous du niveau de la mer , :\prt •s a\'oir 
pareou.ru ainsi 215, kilomètres il se jette dans la tnl'l' mûrie. 

Cé.fèbre dans l'histoire ch1·éticrull>, puisque c'est dans ses 
tauJi que Jésus fut boplisé pair Sainl-,Jean Oapl.isle, il est à 
lheure actnelle un enjeu te1Tible. Israël en etl't't yeul t·n cap-
ter les eaux pour son irrigation ce qui renùr:iit la Jonhmie 
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à peu près stérile. Si le climat est méditerranéen près de la 
côt e avec une saison de pluies d'octobre à mai, l'été y est 
sans une goutte de pluie et le reste du pays ne connait qu'un 
été brûlant et un hiver froid, même rigoureux sur les pla-
teaux qu i atteignent 1.500 mètres d'altitude. L'eau en Jorda-
nie est donc un problème vital et la question du Jourdain est 
cruciale. 

Quant aux pages d'histoire de la vallée du Jourdain elles 
sont nom breu ses et variées. L'âge de bronze y laisse d'impor-
tants vestiges que les archéologues font remonter à -1.500 
avant J .-C. Elle connut une époque assez florissante avec l'in-
,,asi on des Hyksos qui introduisirent le cheval. Elle fut plus 
tar d le lieu de passage de Moïse et des Juifs de l'Exode avant 
d'être . ou mise aux Assyriens, aux Grecs d'Alexandre le Grand 
et ensuite aux Nabat é; ns qui bien que fondant leur capitale 
à Petr a - les ruines subsistent encore - s'étendirent jusqu'à 
Dama s. Elle Yit arriver les armées romaines et fut le pays 
où vécurent Jésus el 600 ans plus tard Mahomet, ayant ainsi 
le privilège de Yoir sur sa terre naître trois grandes religions. 
Apr è. aYoir élé sous la dépendance des Califes de Bagdad, 
ell e subit le joug des Fatimites. Les croisades y ramenèrent 
la guerre puis après Je règne des Mamelouks, elle connut 
dès 1.596, J"occupation des Turcs du Sultan Selim. La Jorda-
ni e fit alors parti e de l'Empire Ottoman jusqu'à la première 
guerre mondiale où les Arabes se révoltèrent. Elle passa alors 
de 1920 ù 1 fl .rn sous le mandat britannique. Séparée de la 
Syrie un e administration centrale constituée par les Sheiks 
et notab les du pays fut créé à Amman. Le chef en fut l'Emir 
Abdullah dont le pr emier soin fut de créer la Légion Arabe 
el de mettre au point une législation. Les premières élections 
jordan iennes eurent lieu le 2 avril 1929, mais c'est le 25 mai 
J 946, que la .Jordanie devint indépendante et l'Emir Abdul-
lah, roi. Mais elle garda néanmoins avec la Grande Bretagne 
un traité d' ass istance militaire qui fait qu'en échange de ha- < 
ses militaires la Jordanie reçoit une aide financière. La cons- 3 
tituti on fut promulguée le ter avriJ 1947, déclarant les Jor- c 
dan iens éga ux <levant la Loi et donnant le pouvoir exécutif a 
au roi el au Conseil des ministres - responsables devant le e 
roi - et le pouvoir législatif à un parlement. v 

Si par trois fois le veto soviétique empêcha la Jordanie 
de fair e partie du Conseil de Sécurité de l'O.N.U., elle parti· 
cip e néanmoins à presque toutes les organisations internatio-
nales. Ell e ,igna avec les autres Etats arabes l'accord de la 
J..igue Arabe mais jugeant ce traité incomr.let - surtout après 
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la guerre d'Israël - elle le. consoli?e par un ~rai té de déf ease 
el d'assistance mutuelle. Declanchee le 14 mm 1948, la guerre 
entre Israël et les pays arabes se termina le 3 avril 1949, par 
ta signature de l'armistice à, Rhodes Island sous les auspices 
du Conseil de Sécurité de l'O.N.U. La Jordanie y gagna <lu 
terrain ap.rès ]es élections du 2-1-avril 1950 où les Arabes de 
Palestine demandèrent leur rattachement. Néanmoins 6tl0.000 
Arabes quittèrent Israël et se réfugièrent en Jordanie. Ils y 
vivent malheureux sans travail et sans assez de nourriture, 
les richesses de Jordanie étant très limitées et ne pouvant 
suffire. Ils attendent 3yant tout abandonné de pouvoir ren-
trer chez eux ce que Jes Israéliens leur refusent, ayant d'ail-
leurs, confisqué leurs biens pour le Fond National Juif. 

L'armistice dure encore et périodiquement le Conseil de 
Sécurité est saisf de plaintes Jordaniennes relatives à des 
attaques des isra éliens qui viennent piller et bruler ce quïls 
peuvent, ne respectant nullement le protocole de Lausann e du 
12 mai 1 ff-19, qui les oblige à s'en tenir it la solution terri-
l<'riale imposée par les Nations Unies. Quand finira cette 
période d'armistice ? On ne sait quelle solution envisa-
ger. Les uns envisagent la guerre, mais les guerres n'arran-
gent jamais rien bien au contraire. D'autres assurent qu'une 
solution pacifique peut intervenir et cette solution dépend de 
l'attitude des Etats Unis. Truman plus juif que les Juifs 
eux-mêmes, apporta à Israël une aide considérabl e qui leur 
permit de vivre malgré le blocus arabe, prélexant qu'Israël 
était un point d'appui contre le monde arabe et le commu-
nisme. Eisenhower s'est rendu compte qu'il fallait mieux 
compter sur les Etats Arabes que sur Israël en cas de guerre 
avec la Russie. l\Iais les Etats Arabes acceptent ù la condition 
que les U.S.A. choisissent. Or, si Israël ne reçoit plus d'argen t 
des Américains il est condamné soit à disparaitre ne pouvant 
plus vivre soit :'t accepter la paix avec ses voisins. Le blocus 
cesserait en effet et. les échanges pourraient se faire et le Mo-
yen-Orient vivre en paix. Une partie de l'opinion américaine 
croit en cette solution heureuse et pacifique mnis les élections 
approchent. Si les Démocrates l'emportent, Israël y gagnera 
et ce rêve pacifique ne sera-t-il plus comme le prétend le pro-
verbe arabe que « vouloir un œuf. de coq ». 

L'IBIS 
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I\EVUE· DE 
" Leur~ mensonges ~cnl ailés comme le. p{),role de Dieu et l<;ur c.veug,'ement 

esf comme nutit qui s'étend sur ie monde. Leur poison se ,épanJ comme 
la roeée sur les pl us petites p tanies pens,ntes et des gouttelettes de sott ;se et J, 
haine restent at tach ées comme des pe rles dans ies vailons les plus ignoré,. 
ils font ruisseler eux-mémes en tous les coins du globe la pluie qui i. Jéfi 
causé (eur perte ». 

Ces l~gnes e:-:.trai te s de « L"œuf de Christophe Colomb » de 
Bardèche, ne di ra it -en pru. pas qu"elle s lu i ont été inspirées par les vale ts de 
plumes et les panégyrÜ!tes radicphonique s du « Vo you de , 1 
Jamais, en effet , &i ce n ·est aux pires jours èle la basse époque qui suivit 
la victoire des . c•fmocrates, la press e du Régime n'a rr,enti avec une auMÎ 
totale unanimité dans le fanatisme . la sott ise et r empre ssem ent à k. ~ervitude 
que depuis l'arrivée a u p ouvoir de Mendès. 

Jamais l 'info ~matio n par prétenticn, la déformati cn sys tématique des fa:ts 
n ·ont été pouss ées au d egré de perfection que nous conna issons depuis, !io:s 
mo is. 

Depuis ju :Ilet la Pre sse et la Radio s ·accordent dans un nerveux d 
bourdonnant ccn cert ::!ont la monotonie n·a d"égale que la sotte médioorité 
de la gauche à la ckoi te , la presse mend éEiete pai'le le même lang age, reprecd 
inlassablement les mêmes formulcôs toutes fait es, fait alterner la publicitî 
impu dente, les contre-vérités délibérée s et les m enaces sournoises selon llll 
rythme &0igneu seme nt ét ud ié dans les officin es. & la pre sse juive où se 
dietingue particu J:ère ment l'Expre rs cle M. Schr eiber dit Serv an et de Mme 
Gouraji née Euach eff dite Giroud . 

L "enthousiasm e sans mesure de certains thuriféra :res cle Mendès, touche 
parfo is à la démence . C' eft ain si qt/on a publié dan s Le Mor.de sous la 
&ignature de M. Boissar:e, z.près la capitulation de G en~ve et les aba.1dOD1 
de Tunis que v Pierre Mendès-F rc nce bâtissait pierre à p ierT'e dans l' cmiiié 
fUrnion /rançcise " · On ne sait, sï l faut attribu er une auss i p1ovocante 
tillorm'.;té à lïnconsci en ce eu à la sctt ise de son a:,tc:ur. 
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M. Fançoi, Mau ,riac continue à noirt:ir son bloc-note de l'Expre.s de 
propos dont la niaiserie et l'insupportable vanité ne aont parfois sau,véesi 
que par rassez belle méchanceté qui At le succès de l'auteur de Cl'. Gal igaï ,. . 

On dirait qu.'e' M. Mauriac met son po i'rnt d'honneur à just~r le juge-
ment plei n d'irrévérence et ·de pe-rtinence qute Robert! Brasillach portait sur 
lui en 1936. Ce sont bien toujours les mêmes « à la manière de Léon Blum » 
'(coeur torturé, larmes, ar..goisse inépressible, bouleversement de tout l'être, 
grande voix c;le ... P.îvl.'F. métamorphosé de façon inattendue en ,c petite 
fille Espérance » de Péguy) . Ce sont" toujours les mancl6ment!!o de « l'Etêquir:, 
in partibus m11ndanitalis » aiternant avec les nids atroces d'un « fcnct iormc;;ire 
Je, lettres méchcnt homme ». 

La van ité même ie rend vulr.érable comme le montr e son ind:gnat:on 
voilée devant le portrait d'une i.ronie à la. fois souriante et perfide que MaTcel 
Arlaud fa isait d e lui d ans la NRF d'août . 

Nous aurions bien aimé aussi voir la tête du châte lain µe Malagar à 
la lecture de mervC-:lleux pasticht · du bloc-notes, publié par « Arts » , où les 
talents conjugué s de Jacques, Laurent et de Claudie Martine ncUE ont vengé 
de tant d'e solennelle complaisance à soi-même. · 

Du ll.ot d·articl es déclenché par 1e rej$ de la C .E.D . , il n· y a. il faut 
bien le dire, pas grar.21 chose à retenir. Tanclis que l'éditoriali11te du Bulletin 
de Paris dont en prétend qu'il s'appellerait Pierre Guette . semb le retrouver 
un peu de cette foli!dtcyante lucidité qui cara<:tériserait le talent de l 'édito-
rialiste de Je Suis Pa.rtout et renoncer à Un nationalisme n lorra in ,, à courte 
vue, . 1. Pierre -Etie nr. e Fland in qui r: 'a pas désespéré de se refaire une 
virginité politique dé r.c nce sans relâche dans les colonnes du même journal, 
la ,r petite Eu rope de s six » et ses institutions, les dargers du réarmement 
de l'Allemagne et les encouragements au néo-nazisme . li manifeste. etli 
revanche, une indu lgen ce inattendue pour le n BllJ'm. mo ins lécl1é et plus 
trancha.nt 1, que fusti ge justement son confrère d e la page une . 

L.éd itc rialiste d e Paris, le courageux hebdomadaii:e mar ocain que 
Mendès a fo:t sa.i~ir par deux fo ;s en septembre, soulignait ces d ernières 
sema:nes qu e, che z ce ,c français d'a •ven!-ure " • une « inaà icpla#on héréditaire 
eux réflexes de notre peuple ;i l'empêchait de ressentir les émo tions qui 
t~aversent lai conscience nationale et le disqualifiait pour dirig er la politique 
françalse. 

Te l ne se mble pa& être l'avis de M. Isorni. C e « pay~ an " cle Paris 
qui. ne cra ig nant p as r.ag~ère de couvrir son hostil:té à la C .E .D. d e « l'au -
torité " .du G énér a l de Gaulle comme en fait foi la déclar at ion qu'il faisait • 
1e 30 aoû t à « L'Information » du Juif Bollack, affirmait, en effe t, au 
• Monde i , le 4 oct obre sa ferme :ntention cle so·utenir la politiqu e étrongère 
de Mend~s dont il louait « l'hcbileté à faire éca.-ter la C.E .D. i>. Nous laisson:1 
à ceux de nos lect et.rs que « représente » M. lsorni le so in èl'apprécier ces 
propos à leur juste valeur. 

Comm e le rappd ait justement Maurice Bardèche dans un récent numéro de 
• Rivarol ,, , le tr&ité de Paris n'a jamais suscité ch 'ez nou s l'en thousiasm e. 
N'en faisons pas mo :ns , r,otre la formule de Michel Daci er ,, Ratifier la 
~-E.D. cvec la ferme oGlonté de l'amender ». Certaines de'S, raisons qu'ont 
invoquées les pa rtisan~ pour en déplorer le rejet nous l'o ,nt fait paraître 
moin3 sédui sant encore. C 'est pourquoi nous avons cr.registr é avec intérê t: 
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les réactions du secrétaire général de Force Ouvrière Raymc'lld Le Bome 
dans son article du « Figaro » du 4 &eptembre. Il y montrait trèt; justemeat 
que l · erreur des parlementaires « européens » avait été ,de présenter la 
C .E.D. comme essenti ellement destinée à parer au danger allemand, aJan 
que .sa rnissicn naturelle était de défendre ! 'Occ ident contre l'impé rialisme 
russe . 

« France-Observateur » que les contradictions n • embarrassent appuem:. 
ment pa s a publié au début de sep !embre un article d 'ailleurs intéreaant 
de son collaborateur Jacques Armel dent les liens avec les officines- comme,. 
cia les soviétiques en France sent bien connus , sur l'harmonisation, à partir 
de 1956. des plans qu iqu enr.aux du mon.de communiste. Il y est ezpoaé 
avec toutes sortes de précisions le rôle qui sera dévolu à l'Allemagne orien-
tale clans le dév eloppement économique des pays dei l'Est. M. Claude Bourdet 
a bonne mine, lui qui n 'a jama 's cessé et ne cesse toujours de, prétendre 
que la réunificat ion de l'Allemagne est po ssible si 1 'Europe occidentale 
renonce dél ibérém ent à l' alliance a1'lantique ! La « Prima donna , de 
• Frar.ce -Observateur » éclairait d'ailleuis récemment d 'un jow assez r.ingulier 
et qui do :t justifier la plu s grande prudence, le jeu mené en Allemagne 
par certains politiciens ultrarnationalietes du F.D.P. dont les complaisancee 
pour Mendès n'ont pas été sans vivement étonner ceux qu i ignore31t l'attitude 
des plus tsuspectes de certains ce1cles nationalistes d 'ot.tre- Rhin sur laquelle 
notre excellent confrère Paul-C. Berger a justement attiré l 'attenfon da 
mi lieux na t :onaux fra nça i~. 

Jacques POJU.OT. 

A.l//S DE 

DEFENSE DE L'OCCIDENT 
devenez membres du 

CLUB NATIONAL DES LECTEURS 
e Av a ntages nombteux. 
• Bull et in mensuel et « Livres du :vlois. 
e Ne groupe que des amis. 
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