
CONFERENCE INTERALLIEE DU 24 SEPTEMBRE 1941
APPROUVANT LA CHARTE DE L'ATLANTIQUE

ET CONCERNANT LE RAVITAILLEMENT DES PAYS LIBERES

Le 24 septembre 1941, à Londres, au Palais Saint-James, a été tenue
une réunion interalliée, à laquelle participaient les représentants des
pays alliés.

1. - DEBAT SUR LA CHARTE DE L'ATLANTIQUE

Après l'exposé inaugural de M. Eden, secrétaire d'Etat pour les
Affaires étrangères, et une déclaration de l'ambassadeur de l'U.R.S.S.,
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M. Eden présenta à la conférence un projet de résolution sur la décla-
ration faite par le président des Etats-Unis et M. Winston Churchill.
Chacun des gouvernements a exposé son point de vue .

.*'**

Le professeur Cassin a fait la déclaration suivante
« Le général de Gaulle, chef des Français libres, est heureux de

l'occasion qui lui est offerte d'apporter, avec les chefs des Gouverne-
ments alliés, son approbation à la résolution proposée par le Gouver-
nement britannique.

« Au moment où la nation française est soumise à la tyrannie, les
Français libres ont la certitude d'être ses interprètes fidèles en don-
nant leur adhésion à la déclaration formulée par le président des
Etats-Unis d'Amérique et le Premier ministre britannique au nom des
deux grands peuples américain et anglais. L'affirmation par les Alliés
de principes communs est particulièrement opportune. Le monde
entier est ainsi mis en mesure d'apprécier l'irréductible opposition
existant entre l' « Ordre Nouveau » qu'Hitler prétend instaurer par
la force brutale et les principes essentiels d'un véritable ordre humain
tel que la grande République des Etats-Unis aussi bien que les Alliés
le conçoivent et s'efforcent de le réaliser. Si une tentative de ce genre a
échoué après la guerre engagée depuis près dé trente ans, n'est-ce pas
surtout parce que la période qui a suivi n'a été qu'une trêve pendant
laquelle l'Allemagne, excitant chez d'autres des appétits insensés, n'a
pensé qu'à la revanche? Hitler: n'a fait que reprendre, sous une forme
plus monstrueuse et plus brutale, le rêve de domination mondiale de
Guillaume II.

« La France, qui est entrée dans la guerre actuelle sans rechercher
aucun agrandissement territorial ou autre, entend, conformément au
désir exprimé au nom de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis d'Amé-
rique, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, si cruellement
violé depuis des années par les puissances de l'Axe, soit restauré sous
ses divers aspects : indépendance extérieure et liberté de choisir la
forme du gouvernement en, harmonie avec l'intérêt général, compte tenu
également du devoir qui incombe au,x nations civilisées de protéger les
peuples moins avancés et de favoriser leur développement.

« Trois fois envahie depuis moins d'un siècle par un adversaire
acharné à tuer et·à détruire, elle n'imagine pas de sauvegarde pour
cette indépendance, pour cette liberté, et pour celle des communications
maritimes, en dehors d'une organisation effective de la sécurité interna-
tionale, dont un élément essentiel est le désarmement préalable, la des-



truction de la machine militaire ainsi que la limitation du potentiel
de guerre des pays qui n'ont cessé et restent susceptibles de la menacer.

« Les Français considèrent aussi comme nécessaire à l'établisse-
ment d'une paix véritable la consécration pratique des libertés essen-
tielles de l'homme et l'utilisation concertée, en vue de la sécurité éco-
nomique et sociale des peuples, des progrès techniques créateurs de
richesses nouvelles.

« Le moment n'est pas encore venu où les directives contenues dans
la déclaration commune du président Roosevelt et de M. Winston
Churchill pourront se traduire en engagements juridiques et en appli-
cations concrètes. C'est pourquoi le général de Gaulle partage l'opinion
de' M. Winston Churchill qu'il serait vain de soulever dès maintenant
des questions d'interprétation dont le caractère et la portée seraient
difficiles à déterminer. Il pense que les représentants du peuple fran-
çais, lorsqu'il sera libéré, seront à même, comme tous les autres
intéressés, de faire valoir leur point de vue sur la nécessité d'éviter
toute prime à l'agression, d'assurer le redressement des torts commis
et d'obtenir des garanties effectives de sécurité, en tenant compte du
passé.

« Pour obtenir les grands résultats ici envisagés, tous les Français
redevenus libres seront prêts à collaborer avec les autres nations du
monde. Le respect constant de la loi de solidarité s'imposera en effet
à tous, la paix venue. Seul il pourra dans l'avenir éviter la répétition
de ces catastrophes qui mettent en pièces l'unité du genre humain. »

La résolution suivante fut adoptée à l'unanimité :
Les gouvernements de Belgique, de Tchécoslovaquie, de Grèce, du

Luxembourg, des Pays-Bas, de Norvège, de Pologne, de l'Union des
République Socialistes Soviétiques et de 'Yougoslavie et les représen-
tants du général de Gaulle, chef des Français libres,

ayant pris connaissance de la déclaration faite récemment par le
président des Etats-Unis et par le Premier ministre M. Churchill, au
nom du Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume-Uni,

font connaître leur adhésion aux principes communs de politique
posés par cette déclaration et leur intention de collaborer de leur
mieux à leur mise en œuvre.


