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CONFIANCE, MAIS RIGUEUR

Ah! certes, nous ne croyons pu que l'épreuve soit
à son terme. Nous savons tout ce qui reste de force'
et d'astuce à l'ennemi. Nous n'ignprons pas quels-
délais sont encore nécessaires au parti de la liberté
pour déployer toute sa puissance. Mais puisque la,
France afait entendre sa volon~éde triompher, if
n'y aura jamais pour n0US ni doute, ni lassitude,
ni renoncement.

GÉNÉRAL DE GAULLE

, Nous sommes en ce moment emportés par un souffle pré-
cipité, un tourbillon de victoires: Stalingrad, Libye, Maroc->
et de ralliements. Il est doux de se laisser entraîner et de
mesurer à quel point la fin du conflit, la libération de la France
s'en trouve rapprochée. Les événements vont si vite qu'une
revue mensuelle s'époumonnerait, à vouloir les suivre. Tant
pis pour la Revue! Quelqu'un, qui s'y voyait déj à me disait:
" Aurez-vous un numéro spécial pour la Victoire I" -" Sûre-
ment pas, répondis-je, nous aurons bièn autre chose à faire;"
La Victoire n'aura certes pas besoin d'être commentée. Elle
sera. Tout le monde la verra. C'est le doute, l'attente et le-
piétinement qui seuls justifient, comme dit de Gaulle "les
microphones et les porte-plumes."
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Sans vouloir jeter de douche glacée sur les enthousiastes,
qui, de l'Afrique du Nord ont déjà sauté en Sicile, en Crête,
en Italie, il est permis, réconfortés par toutes nos victoires
récentes, de prévoir de nouveaux succès, mais aussi de nouvelles
attentes, de nouveaux délais, de nouveaux coups durs, et de
chercher des remèdes sages à nos impatiences probables.

"Ce serait faiblesse, écrivait, il y a quelques mois, notre
chef, le Général de Gaulle, que de s'envelopper d'un optimisme de
commande." C'était, après de sérieux revers, l'époque de
l'immobilité, de la stagnation, du marasme. Or, il faut bien
le dire, c'est cet optimisme qui coulait alors à pleins bords d'une
certaine presse, laquelle prétendait que tout était pour le mieux
dans le meilleur des mondes, même quand les choses allaient
visiblement si mal qu'un enfant l'aurait compris; c'est cet
optimisme officiel qui irritait à juste titre un Bernanos et
lui faisait réclamer avec colère" la vérité pour les peuples."

Mais il faut se garder au moins autant d'un pessimisme
inconsidéré. Le procès des défaitistes a été fait si souvent de-
puis {01emeIieeau,par notre chef lui-même .et par tous ceux
qui s'efforcent de le suivre dans sa croisade, et dans sa doctri-
ne, qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. Nous devons, nous
Français, surtout, nous garder de la méfiance. Nous avons
ienéore dans la mémoire les titres et les phrases pompeuses des
journaux-de France - censurés pour ne pas inquiéter le public-
qui tout. au long de l'atroce retraite, versaient à qui mieux mieux
la quiétude et les marches militaires, promettaient la contre-
offensive certaine, supputaient les réserves, parlaient de replis
savants sur des positions prévues, bref, laissaient croire qu'une
seconde Marne était proche, quand c'était l'écroulement qui
nO}lsguettait. Nous avons une dent contre cette presse qui
nous galvanisait avec les noms de Pétain et de Weygand, sau-
veurs probables de la Patrie, alors qu'on n'avait fait appel à
eux que pour capituler ., entre soldats". Aussi quand le dé-
sastre devint si évident - Paris tombé, la France envahie-
qu'on ne put plus le cacher à personne, surtout aux huit millions
d'affamés qui coagulaient les routes,et à ceux qui les voyaient
piétiner et périr, le moral du peuple consterné tomba aussi.

Cette méfiance du Français est excusable et légitime.. Il a
beaucoup vu autour de lui s'étaler l'incurie et l'inCOID;pétence.
Il a vu beaucoup s'écrouler, il a perdu sa patrie en si peu de
temps - que le seul mot d'été 1940 lui fait l'effet d'un coup au
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ventre, sur une vieille blessure. Mais depuis ce choc, dont nous
n'arrêtons pas dé saigner, il s'est passé beaucoup de choses.
Il s'en passe chaque jour, et le temps que ces pages soient im-
primées, il s'en sera passé d'autres. Nous n'arrêtons pas de
saigner, mais nous saignons debout, les armes à la main, les
yeux secs et grands ouverts sur l'ennemi. Quand nous étions
au coeur de la nuit et que seul un acte de foi pouvait nous
sauver, nous l'avons fait et nous avons marché vers l'aube in-
visible et lointaine. Nous avons cru en Churchill, cru en son
peuple, cru en de Gaulle et suivi sa troupe. Aujourd'hui l'aube
.approche et ce n'est plus seulement avec la foi que nous nous
battons, il suffit maintenant d'ouvrir les yeux pour voir le ciel
blanchir. Ceux qui le nient sont aveugles ou de mauvaise foi,
ou bien ils n'ont jamais assisté au lever du jour. Quand un
Darlan change de camp, et que les autres rats quittent lé
navire de la collaboration, c'est qu'il n'est pas loin de sombrer.

Aujourd'hui la France entière, la France libre du dehors, la
France muette du dedans, toutes deux liées par le mot combat,
ont repris la lutte. Après le dur choc reçu, et sans mésestimer
tout ce qu'ils ont perdu et tout ce qu'ils risquent encore, les
Français de toutes nuances, de toutes races, de tous poils, ont
fait l'union sur une idée simple et salvatrice: la vieille idée de
Jeanne d'Arc, chasser l'ennemi hors de; France, libérer le. sol,
libérer l'esprit, rester unis aux alliés qui nous aident dans cette
tâche. La France, de haut en bas, a fait sienne la parole· du
Général de Gaulle: "La France a perdu une bataille, mais elle
n'a pas perdu la guerre." Cette guerre, elle la gagnera avec ses
alliés.

Au début, en France, le peuple a été assommé. On ne pensait
qu'à manger, à vi~e. Et puis on s'est dit: "Des batailles,
on en a perdu bien d'autres au cours de l'histoire, la France n'est
pas morte pour cela." Et la France a commencé à serrer sur
son coeur cette certitude. Le Français a réacquis le sens de
l'histoire. Pour reprendre courage et espoir il a plongé dans
le temps. Il a appris que sa Patrie vivait, luttait, souffrait,
des siècles avant lui, et qu'il n'est qu'un des maillons de la
chaîne. Celui sur lequel on tire sans doute, celui qu'on écartèle
à l'heure présënte, celui qui soutient tout le poids. Mais il
tiendra bon, car les autres ont tenu aussi, et il ne sera pas de
moins saine fabrique que les autres.' Tout cela sans doute il
le savait déjà, mais seulement par l'esprit, par les mots qu'on
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lit dans les livres; cette fois il le touche, il le sent. il le vit dans-
sa chair. Ce ne sont plus des mots qui sont entrés en lui, mais.
des balles, des lames, des éclatements déchirants. Il a vu

_couler le sang de la Patrie, il l'a vue chanceler et tomber à
terre aussi nettement qu'un corps vivant. Il sait maintenant
ce gu'est un~ Pat~i:, ,wan~e ~u cours ,d~s siè.cles, et qu'en cinq,
petIt~s semaines d ete Ila failli perdre a jamais la sienne. Rien
n~ lm coûtera pour la reconquérir, la purifier, la refaire belle et
digne, la confier à des chefs propres et fiers.

Avec le sens du temps, il a aussi acquis celui de l'espace. I1'
.a compris qu'il existait un univers, car il le voit aujourd'hui
partagé entre deux camps immenses dont le choc ébranle la pla-·
nète entière. Deux camps entre lesquels tout être vivant doit
choisir, les nations contre les races, la chrétienté; l'humanité
e~ l'hUl;nani~me contre la barbarie des premiers âges, accrue
dune diabolique science moderne. L'homme contre le troupeau.
La lumière contre la nuit. La France contre l'Allemagne et,
qui plus est, contre l'Allemagne d'Hitler - la liberté, principe

'de vie" contre un esclavage pire que le néant.
_ Pour répondre au débarquement Américain au Maroc, cette-
Allemagne d'Hitler a aussitôt envahi la France entière, amenant -
la Flotte à se saborder. Nouvelle angoisse pour tous les Fran-
çais. Nouvelle espérance pOUIl'unité de la France de demain.

Si au lieu de lancer des appels pour désavouer Darlan et
Boisson, et pour ordonner aux Français de se battre contre-
leurs libérateurs américains, le Maréchal Pétain avait proclamé,

-par miracle, à Vichy: "Les Français sont libres, les frontières.
leurs sont ouvertes, et les autorités favoriseront tous les départs,"
on aurait vu la France se vider d'UR seul coup comme une outre
entaillée. Tout le peuple, s'il enavait eu la possibilité mâté-,
rielle, se serait écoulé vers les pays voisins, les pays de liberté,
bien plus vite qu'il ne s'est écoulé du Nord vers le Sud au"
moment de la ruée allemande, avec le même instinct qui.
jadis lui a fait suivre Pierre l'Ermite. Et ce sont les hommes"
les hommes jeunes qui seraient partis les premiers. Bientôt,
sur son trône de Vichy, le maréchal serait resté seul, entouré-
d'une maigre bande. Comme une rivière quitte son lit après
un tremblement de terre, la France vivante aurait fui la France.
" Du pain et des armes" aurait été le cri des Français.

Car ils n'auraient fui leur patrie que pour revenir, nourris ~t_
armés, la reconquérir. Ce n'est pas là un rêve. C'est l'espoir
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d'un pays tout entier. La France ne demeure apparemment
inerte et prostrée que parce que l'ennemi l'écrase d'un poing
de fer, la tient par la faim, le froid, le vol, la crainte .. .le
chantage aux un million et demi de prisonniers, les otages, •
les menaces de représailles, le mythe de la fidélité à l'armistice
et au Maréchal.

Pense-t-on qu'au premier signe de la débâcle allemande,
tout restera en équilibre dans le château de cartes de Vichy qui
ne tient que par l'armature allemande? Les" collaborateurs"
- ceux qui n'auront pas eu l'astuce de changer de bord à
temps, et de donmer des gages - courront encore plus vite
que les boches, avec le corps de débarquement allié à leurs
trousses. Et ils auront bien raison, car après tout les boches
faisaient leur métier de boches. Ils n' ont jamais fait que ça au
cours des siècles. Ils connaissaient l'enjeu et le risque ; mais
les collaborateurs eux, Français de nom et de naissance, quel
métier faisaient-ils? Ils le savent mieux que moi, le triste
nom qu'ils méritent, le nom que, même transfuges, l'histoire
accollera à leur nom.

Mais pareille alerte, quelle ,que soit la résistance farouche
d'un peuple désarmé, ne peut-être provoquée que de l'extérieur.
Les Français le savent bien. Ils n'espèrent pas qu'on .Ieur
rendra leur patrie, en cadeau, sans leur demander d'aide ni
d'efforts. Mais ils savent que le premier effort ne peut venir
d'eux. Eux ne peuvent qu'attendre d'autres tentatives comme
Saint Nazaire et Dieppe, signes avant-coureurs: Il faudra, bien
qu'il en coûte, et si étranges que ces mots accouplés paraissent,
attaquer la France, comme on a attaqué Madagascar, comme on
a attaqué le Maroc et l'Algérie, se réjouir de voir attaquer la
France. Et les Français de France diront: "Enfin." .

Les Français assJrvis comptent sur tous leurs alliés. Avant-
garde jetée hors de combat par un coup brutal do l'ennemi
alors au summum de sa force neuve et de sa violence, ils ont
fait confiance, pour les sauver, à ceux qui, entrés plus tard dans
l'arène, atteignent à peine aujourd'hui à la toute puissance
qu'ils peuvent donner. Ils font confiance au monde entier
enfin ligué contre l'Allemagne, le Japon et leurs tristes satellites,
Ils font confiance il, la Russie, colosse contre lequel s'épuise
le colosse ennemi, à l'Angleterre entrée avec eux au début de
la lutte et qu'on tente en vain de leur faire prendre pour une
perfide simulatrice, l'Angleterre qui se remet de ses coups et
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qui redouble les siens, - on vient de le voir en Libye - con-
fiance à l'Amérique libre de Lafayette, de Washington et de
Pershing, qui déjà une fois les aida, les sauva - et qui vient,
en. libératrice, de débarquer en Afrique du Nord, base mer-
veilleuse d'attaque contre la Crête, l'Italie, l'Europe prisonnière.
Ils font confiance à tous ces alliés unis par le désir de délivrer
le monde de l'étreinte nazie - et qui ne s'arrêteront qu'après
l'écrasement du monstre enragé. _

Mais ils veulent aussi que ces alliés aient confiance en eux,
Français, et en leur fraction, active et combattant au grand
jour, du dehors. Ils n'admettent pas d'être confondus avec
Vichy, petite poignée de traîtres, de dupes et d'incertains, qui
ne représentent en rien la France, qui n'engagent en rien la
France, qui ne condamnent et ne salissent qu'eux seuls.

Même si certains de ces chefs de Vichy opèrent à temps des
retournements habiles, utiles et utilisés. ·"·Songe~-vous, écrit
Raymond Offroy, à imputer à la Grèce les agissements d'un
Tsolacoglou, à la Yougoslavie les bassesses d'un Neditch, à
la Norvège les trahisonsd'un Quisling 1 Alors pourquoi don-
ner plus de crédit aux actes des hommes] de paille de
Vichy 1

" Qu'on se garde de faire retomber sur la France une
responsabilité qui n'est imputable qu'aux traîtres. Rappelez-
vous que le Gouvernement de Vichy, né de la défaite, ne peut
se maintenir que dans la servitude ;ne considérez donc plus
comme représentants de la France ces hommes qui ne tirent
leur force que de l'équivoque qu'ils ont su créer. "

Et j'ajouterai: "Prenez garde: le jour où ils viendront à
vous, vous faire des offres de service, ils ne représenteront pas
davantage la France au moment de leur feint repentir, qu'ils
ne la représentaient à l'époque de leur trahison."

*
* *

Les Français de France attendent donc leurs alliés - parmi
lesquels les plus chers, incarnant leur volonté et l~ur foi -le;:;
Français de de Gaulle, les "dissidents" comme dit Vichy, les
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soldats de la France combattante. Ils nous attendent de toute
la force de leur espérance et de leur énergie. Des enfants
voudraient grandir plus vite, pour en être, des vieillards sans
nourriture s'attardent à vivre par un miracle. de volonté; ils
refusent littéralement de mourir, pour voir le secoD.d'front,
pour voir débarquer les secours, pour voir poindre la Victoire.
C'est pourquoi nous devons nous hâter, penser que chaque
jour qui passe est un jour de prison de plus pour les prisonniers,
de travaux inhumains pour ceux des camps, de famine pour
les enfants de France, d'asservissement pour tous. Craignons
d'encourir le reproche de lenteur, à force de vouloir être trop
fin prêts. Craignons de leur entendre dire: "Si vous aviez été
à notre place, vous vous seriez grouillés davantage. "

Je sais bien que les stratèges et les chargés du matériel
ne tiennent pas compte de ces sentiments. Pourtant qui sait
si ces sentiments ne fléchiraient pas leurs belles statistiques
inertes? Nous mangeons nous, quand ils ont faim. Nous res-
pitons librement, nous jouissons du vert de l'herbe et de l'azur
du ciel, quand des peuples entiers végètent encagés, écrasés,

. martyrs. Plus de 17.000 exécutions légales en Pologne, avouées

. parles Allemands il y a un an, pour ne citer que cet exemple
et sans parler de tous les autres meurtres. Ayons pitié des peu-
ples martyrs.

S'il est juste d'attendre pour êtres sûrs de porter un coup
efficace,' prenons garde de ne plus délivrer. que des cadavres
ou des gisants. Nous aurons besoin, quand ce ne serait que
pour qu'ils nous aident, de délivrer des hommes encore alertes.
N'attendons pas un mois, une semaine, un jour de plus qu'il
ne faut. Il y a là un grave problème pour ceux qui ont cons-
cience à la fois de l'urgence de courir à l'aide de l'Europe et
de la nécessité de n'y débarquer qu'en vainqueurs rapides et
sûrs. Car il est c~rtain qu'à l'annonce du débarquement al-
lié en Afrique du Nord, une immense espérance a dû secolier
toute l'Europe asservie. Ne la décevons pas.

Confiance, oui, mais une confiance raisonnée et vigilante,
confiance mais rigueur. Rigueur au combat pour ceux qui'
luttent, à l'étude pour ceux qui s'y préparent, à l'effort pour
ceux qui travaillent, de près ou de loin, à l'immense machine
qu'est une armée, une nation, un groupe de nations en guerre.
Rigueur pour reconnaître parmi les ralliés, les hommes de
bonne foi et les complices de l'ennemi, le bon grain de l'ivraie,
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ceux qui aident une cause de ceux qui ne peuvent que la cor-
rompre,

Il ne suffit pas de dénombrer les victoires, de soutenir
vaillamment les échecs, de dire "les territoires perdus se re-
prendront", il faut bien voir quand et comment. Or la réponse,
c'est: "au plus vite ", et c'est d'autre part : "à coup sûr ".
Deux conditions qui ne s'excluent pas l'une l'autre, qui ne
s'opposent qu'en apparence. A coup sûr, maie au plus vite.
Ne nous installons pas dans la guerre. Ne disons pas: " Si ce
n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Nous tenons
le bon bout, l'Allemagne s'épuise, alors que nous nous ren-
forçons sans cesse. Elle tombera {l'elle-même. On finira bien
par l'avoir un jour ou l'autre. "

Non. Pas un jour ou l'autre, mais demain, mais tout de
suite, s'il se peut, à l'instant même. Il n'est jamais trop tôt
pour ,démarrer, et pour faire l'effort maximum - tout notre
effort à chacun de nous. Nous n'avons ni le temps ni le droit
d'attendre. D'abord parce que le jeu est dangereux.

Les coups reçus pourraient finir par être si nombreux et si
profonds que la victoire à la fin ne serait plus qu'une victoire
fictive, celle d'un corps exténué qui s'effondre sui le corps de
l'ennemi vaincu. Or après la victoire, il faudra être en état
de rebâtir le monde, et cene sera pas tâche facile, après toutes
.les ruines accumulées dans les patries et tous les poisons ré-
pandus dans les esprits.

Des peuples souffrent et des hommes meurent à chaque
heure qui passe. Des cadavres de martyrs; et de petits cada-
vres d'enfants, morts de faim, morts de misère. Il faut nous
bâter. Les Français passent toujours pour trop pressés. En
l'espèce, qu'on ne dise pas qu'ils ont été trop pressés d'entrer
dans la guerre, car enfin ils ont payé cher pour cette hâte. Ils
n'ont pas attendu pour se dresser à l'aide de la Pologne que
la Russie fut prête et l'Amérique aussi. L'une a acheté le
temps nécessaire par un traité provisoire, et l'autre s'est pré-
parée avec une lenteur méthodique jusqu'au réveil brutal de
Pearl Harbour. Et toutes deux d'ailleurs ont bien fait, car le
monde aujourd'hui dépend de ce qu'elles ont prépar-é.

Aujourd'hui, qu'on ne dise pas encore que les Français
veulent aller trop vite. On tue la Pologne, la Bohême, la Serbie
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et bien d'autres peuples d'Europe, mais on empoisonne notre
France à petit feu. La France est la seule - triste privilège!
- à posséder un Vichy qui joue sur les deux tableaux et égare
les esprits. Les Français ont raison d'avoir peur_pour la France,
quand on voit un Pétain en tête des dupes, un Laval en tête
des vendus, un Darlan en tête des transfuges. Aussi clairvoyan-
te que soit leur résistance, aussi violentes leur nausées, cha-
que jour on leur verse, on leur .insuffle le poison insidieux.
Dépêchons-nous, nous qui respirons au grand air!

Dépêchons-nous. Il faut gagner au plus vite. Mais il ne
faut pas croire non plus qu'on gagnera au printemps prochain
- toutes les saisons on dit ainsi l'hiver prochain ou le printemps
prochain - il ne faut pas croire que l'Allemagne s'effondrera d'
elle même, minée par ses pertes, en vertu du théorème qu'elle s'use
un peu plus chaque année, comme si BUeperdait sans, rebâtir.

"Ta~t crie-t-on Noël qu'il vient". Oui, mais tant crie-t-on
Victoire qu'elle ne vient pas - si on ne l'y aide. Aide-toi,
l'ennemi t'aidera. Ne comptons pas trop sur les fautes de
l'ennemi, et sur la guerre, d'usure, et sur les belles statistiques
qui prouvent noir sur blanc qu'il n'a plus dé caoutchouc, plus
de pétrole, plus de ceci ni de cela, plus d'hommes et plus de
courage.

Les pertes de l'Allemagne sont réelles, et il est exact qu'elle
s'use, et même à une cadence terrible -la Russie et la R. A. F.
aidant. Mais cela ne suffirait, pas à la mettre en pièces. Elle
ne se détruira que si on la détruit. Elle ne jettera pas d'elle-
même les nazis dehors pour se dissoudre en une révolution
démocratique et salvatrice - qui cherchera tout aussitôt à
" exploiter la pitié " ~t qui trouvera des nigauds pour la croire.
Les nazis ne sont des monstres et des assassins qUé pour nous,
selon notre barême à nous, juste, mais inconnu en Germanie.
Les Allemands eux s'expriment, s'incarnent dans leurs chefs
nazis et ils en sont très fiers. Ils en sont d'autant plus
fiers que cela leur coûte de morts et de souffrances. Après
tout, ce sont eux Allemands qui les ont mis sur le trône, tolérés,
aidés et qui E'tl sont donnés à eux dans une convulsion hallu-
cinée. Ils iront jusqu'au bout, en vertu du principe bien sim-
pIe" qu'il ne faut pas avoir fait tant de sacrifices pour rien ".
Et aussi par orgueil et par entêtement. Ils marchent dans un
tunnel dont ils s'imaginent avoir parcouru la longueur presque
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totale et leur chef leur crie: "Courage, vous êtes' déjà vain-
queurs. On les a. Encore quelque pas, encore quelques morts,
et vous surzirez à la lumière, et vous aurez la possession du
monde et là paix pour mille ans." Vous pensez bien qu'ils
n'ont pas envié de s'asseoir par terre ou de revenir sur leurs
pas.. Et que, malgré un second hiver en Russie, l'idée ne leur
viendra que lentement, et bien tard, de tuer leurs chefs adorés
pOUTs'en libérer plus vite ..

.Ils ont perdu des millions de morts, c'est vrai, mais ils sont
un peuple courageux, raidi, forcené. Ils tiennent l'Europe, ils
organisent, sucent, pillent et exploitent l'Europe. Ils en ex-
traient tout ce qu'ils peuvent, et pour savoir faire rendre, ils
savent'! Ils faibliront oui, mais ils ne faibliront qu'affaiblis.
Il faut les vaincre, les attaquer, les détruire. Il ne faut pas
seulement accumuler les hommes, les tanks, les avions, les
canons en d'immenses réservoirs statiques.

Non! il faudra encore agir et utiliser au maximum. ces
armes et ces hommes. On ne gagnera pas sans les jeter dans
la lutte, on ne gagnera pas sans risques, on ne gagnera pas
sans jouer. Et c'est.à l'hallali que là bête est la plus dange-
reuse et qu'on perd ses meilleurs chiens.

Il faut beaucoup d'optimisme pour supporter les chocs
d'un tel conflit, mais la lenteur et la confiance aveugle, la
victoire à longue échéance sont le revers de la médaille opti-
misme. Le" business as usual " peut-être héroïsme à la pre-
mière heure, mais il peut aussi devenir vite routine, et être
mortel. Ce qu'il faut c'est" business for war - everything tor
war, every man and woman for war. "-" Je fais la guerre,"
disait Clemenceau. Le temps des combinaisons habiles, des
balancements savants est passé. "Wait and see ", n'a plus
cours. Attendre est si dangereux qu'ensuite on ne voit plus
rien. Tout-va. trop vite pour attendre. Il faut courir, comme
Je vent, avec le vent.

. Ah ! ces Français, toujours impatients !dit-on. Alors écoutez
un Belge, le Gouverneur général du Congo Belge, parlant de
son peuple opprimé: "Deuxans déjà que nous sommes séparée!
Et si peu de nouvelles! Mais quand un compatriote parvient à
nous rejoindre 1:cipour continuer la guerre, il entend cent fois.
les deux mêmes questions, il répète cent fois les deux mêmes
réponses: - Comment vit-on en Belgique? - C'est très du«, -- Et
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l'esprit ?-Admirable l ... " Les yeux se mouillent ... Mais non:
il ne s'agit pas de les plaindre; il s'agit de les délivrer. Tous à
l'oeuvre ! "

Nous avons ici même assez fait le procès des pessimistes,
des trembleurs et des méfiants, pour qu'on ne nous accuse pas
de faire la part trop belle aux défaitistes. Mais il convient de
fustiger tout autant les béats. On ne gagnera pas la. guerre
avec des V sur les murs, ou sur les couvertures des revues et
les menus de restaurant, mais en abattant les murs Allemands
à coups de canon, et en envoyant en Allemagne des brochures
de propagande faites pour des cervelles d'Allemands et non pas
pour les nôtres, non pas celles qui nous convaincraient nous.
Taper fort, où il faut et quand il faut. Les V auront beau-
coup servi, mais ils ne peuvent suffire à tout. Il faut aussi
de la hâte. On vient de se hâter et de vaincre. Parfait, mais
pas de repos. Pas d'attente. Continuons.

Hâte-toi lentement: "Festina lente". Ceserait évidemment
le rêve, si Pendant ce temps-là, il ne mourait pas des peuples, ét
si pendant ce temps-là nous ne risquions pas au jeu de dés le
destin du monde. Cette guerre est la bataille des moteurs et
de la vitesse. "Quand partons nous? demandait-on à.Jeanne
d'Arc. - "Tout de suite". N'ayons pas seulement la croix
de Lorraine de Jeanne sur nos drapeaux. Ayons aussi son
esprit, la promptitude, l'audace, et sachons répandre par notre
exemple ces qualités autour de nous. Soyons dignes, à tous
les étages, de ceux de Bir-Hacheim.

Sommes nous sûrs, écrivait Sterne, dans Tristram Shandy,
d'avoir une bonne conscience? "La question n'est pas, nous
écrit un correspondaq: qui signe Constant-or, de savoir si nous
sommes bien en règle avec. les impératifs du petit catéchisme.
Avoir une bonne conscience, c'est aujourd'hu1: plus dHficile...
Notre" moi" est soumis à des forces extérieures exceptionnelles,
saisi dans un tourbillon de mêlées cosmiques qui brassent,
balaient, broient jusqu/ à l'atome 1:ndi'vid1.lelles communautés
humaines. Ge qui s'impose à nous en' premier lieu, c'est defaire
un choix rigoureux entre ces forces qui s'affrontent et qui nous
sollicitent." Etj'ajoutBrais, ayant choisi, de se tenir aveuglément,
à sa ligne de conduite, de se donner à fond. On n'a rien don-
't t " t d ' .ne an qu on n a pas ton onne.

" Pour nous, Français de l'étranger, qui avons eu la chance
de conserver la l1:bertédu jugement et qui avons pu prendre parti,
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nous n'au'tons pourtant le droit de nous reconnaître une bonne
conscience q'ue si nO'LtI$sommes SÛ1'S d'aooir agi, non point seule-
ment dans le sens général de notre conviction, mais bien aussi,
quantitativement, dans la proportion de not'reresponsabilité.
Car nous devons agir pour tous ceux de chez nous qui brûlent
d'agir et qui ne peuvent pas agiJ', et nous devons agir encore pour
tous ceux de chez nous qui ne oeulera pl'Ltsagir, et .pour la mnçon
aussi des malheureux qui agissent contre le devoir.

" Agir pour beaucoup, signifie d'abord réaqir, Réagir contre
une accumulation, q'Lte nous obsenxms indiscutablement,. de
facteurs d'inaction. Réagir contre le dêcouraqemeni, Réagir
aussi contre 'une tendance à laquelle nous porte, il Jaut bien le
dire, un tempêrcmeni natio'IWt trop sensible, et qui est de 'YIAJUS

crovretrop vite abandonnés de Dieu et surtout des hommes.
" Au Jond, c'est là, mesurant notre force d'âme, une manifes-

tation entre tant d'autres de cette terrible et tragique lenteur qui
est peut-être en cette guerre l'épreuve des épreuves pour les peuples
alliés. .

"Aide-toi, le Ciel t'aidera. Si nous trouvons que tout ne
marche pas au gré de nos désirs, voyons d'abord si nous n'y
pouvons pas nous-mêmes porter quelque remède par un supplé-
ment de notre effort personnel. Tous ceux qui n'ont pas encore
empoigné le Jusil, . sont-ils bien sûrs d'en être justifiés? tous
ceux qui ont choisi de contribuer de leurs deniers, sont-ils bien
sûrs d'avoir fait abandon de tout le superflu? Et d'autres sont-
ils bien sûrs de ne pas subordonner quelquefois l'intérêt supérieur
de la Cause à de pauvres questions de rancunes personnelles, de
rivalités mesquines, de vanités inopportunes? Contre la lassitude,
contre le doute, contre l'amertume, il est un tonique qui n'a ja-
mais failli; le sacrifice."

Tout comme l'exhortation à l'action ne va pas sans le
sacrifice, nous n'avons en effet le droit d'être impatients que
si nous courons nous-mêmes à corps perdu. Or si vraiment
nous avons mesuré pourquoi nous luttons, ce sacrifice ne nous
sera pas difficile.

*
* *
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Nous nous battons pour la liberté et la civilisation, mais
d'abord pour la France, pour un sol réel et palpable, pour nos
femmes et nos gosses, pour nos arbres et nos murs, nos n-orte
.autour de l'église et nos bibelots sur les étagères, nos vieux
bouquins. Alors, au travail et vite! Nous nous battons pour
un champ et pour une foi. Nous travaillons, nous subissons
l'exil, la solitude, le reniement, pour un champ et pour une foi.
Nous passons outre à l'intérêt, à l'affection, à l'angoisse - à
l'envie et à l'ingratitude, aux critiques et aux condamnations.
Nous travaillons dans le silence ou nous crions dans la mêlée,
nous mâchons le sable du désert ou l'embrun des mers, nous
suffoquons dans la brousse ou gelons sur les montagnes, nous
cheminons sur les bateaux obscurs dans les ténèbres, ou griffons
le ciel sur les avions fulgurants auréolés de feux mortels, nous
peinons et mourrons, s'il le faut, pour la France, pour une per-
Bonneréelle et vivante qui nous tient à coeur comme une femme.

Nous entendons ses soupirs dans l'ombre, ses gémissements
de l'autre côté du mur, et nous lui murmurons: "patience, je
viens". Mais en lui disant" patience," nous sommes l'impa-
tience même, et avant de bondir et d'éclater dans le tumulte
de la délivrance, nous nous tournons vers les copains, les aides,
les fournisseurs d'outils et d'échelles, et nous leur crions dans
l'angoisse - et c'est naturel: "Faites-vite, qu'elle ne faiblisse
pas, qu'on n'arrive pas trop tard." Car nous savons qu'elle est
eans pain et sans air.

Que les actifs faiseurs d'outils et de plans comprennent qu'ils
n'iront jamais assez vite, que pour eux être patients serait
être coupables. La IFrance attend, la France souffre; comment
n'aurions-nous pas, aussi vaillants que soient ses fils, le coeur
.serré par la peur d'avoir perdu un seul jour, mesuré un seul
effort. Victoire en Russie. Victoire en Libye. Débarquement
libérateur au Maroc. Très bien. Très bien. A quand le tour de
la France 1 Vite. Vite. On se réjouira plus tard .

. Soyons moralement prêts pour une guerre longue, mais
faisons tout pour qu'elle soit courte. Cela posé, ayant tout
tenté. pour qu'elle s'achève dans les six mois, ne tenons pas
cet espoir pour fait acquis et acceptons d'attendre autant qu'il
faudra. Alors si la victoire nous surprend par sa venue, c'est
que nous l'aurons méritée mieux que nous ne pensions.
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Confiance en autrui, alliés et amis, rigueur envers nous-
mêmes: c'est le seul devoir, c'est la seule méthode .. Sinon ne
nous mêlons pas de parler de vaincre et de crier "haro" sur
les tièdes et les aveugles qui tendent la nuque au joug et la
gorge au couteau. Cette guerre est la guerre des patients ..
Mais c'est aussi celle des révoltés.

ROBERT VICTOR

,
RESERVE

FRANÇAISE

LA FRANCE MORCELEE
Ge que, après l'occupation totale de la France, les Allemands

vont chercher, par tous les moyens, à obtenir ou à maintenir.


