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LE PRIX DE LA GUERRE

Voici un remarquable article qui nous vient d'Amérique où il a Jté
publié par la gmnde revue Free World. O'est, sous la signature d'un
des publicistes les plus écoutés des Btats-Unis, une sorte de bilan des
trois premières années de la guerre et de leurs prodromes. Quels sont
les sacrifices que chacun des peuples de la grande coalition des N ationa
Unies a consenti jusqu'ici à la cause sacrée de la liberté humaine '1
Quels droits chacune de ces nations s'est-elle acquise à ce titre? Avec la
lucidité et l'honnêteté qui caractérise les Anglo-Saxons, Atwood. H.
Tows~nd fait le parallèle entre tous ces efforts. .. Il constate que ses
compatriotes ne sont encore dans la guerre que ... jusqu'à la cheville
seulement. Depuis lemoment où cetarticle a été écrit, (1) les événements
ont marché. - Hitler peut voir aujourd'hui tout proche le moment -où
les Etats- Unis seront dans la guerre... jusqu'au cou. Et il petà
trembler. Tandis que tous les peuples qui ont déjà sacrifié toutes leurs
forces à l'avant-garde des Nations-Unies, pour permettre aux autres de
se préparer, voient poindre ertjin l'aube de leur délivrance. .

" Qui cette guerre concerne-t-elle 1 Quels sont aujourd'hui
_ les champions dé la cause dé la liberté pour laquelle nous

combattons 3 La réponse qui nous vient naturellement à l'esprit
comme Américains est basée sur le fait que les Japonais nous atta-
quèrent le 7 Décembre 1941 et que quelques jours après toutes les
puissances de l'Axe nous déclarèrent la guerre - mais est-ce là la
bonne réponse 1

Réalise-t-on qu'il y a eu plus d'enfants tués en Angleterre pen:"
dant quelques semaines de bombardement que d'Américains tués
en action pendant les 6 premiers mois de la guerre. Se souvient-on
qu'en trente-neuf jours de combat les Français perdirent deux fois
plus d' hommes que les Anglais n'en ont perdus. sur tous les fronts
pendant trois ans 1 Sait-on que le nombre de Juifs.assassinés cha que
vingt-quatre heures en Europe Orientale est presque égal au total des
tués de l'Armée Américaine pendant sept mois de guerre 1

Jusqu'à présent les pertes furent subies en grande partie par
les gens d~ l'arrière cOmme les Chinois, les Ethiopiens, ~es Grecs, les

(1) Juillet 1942, il Y a presque un an.
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Yougoslavee, les Polonais, les Russes et les Espagnols qui, ensemble,
ont sacrifié au moins quatorze millions des leurs à la cause de la
liberté humaine, principalement des civils, bombardés, affamés, mi-
traillés, violés, torturés, brûlés à mort; parmi eux, il faut compter au
moins un million d'enfants. Face à ce tableau la quantité de sang
anglais et américain répandue est remarquablement petite. A juste .•
titre Elmer Davis a déclaré: "Nous ne sommes encore dans la
guerre que jusqu'à la cheville."

Il n'y a aucun doute que les Américains et les .Anglai~sont dans
cette guerre Jusqu'au bout et qu'ils sont prêts à tous les sacrifices
nécessaires pour sauver la liberté et construire un monde meilleur ..
Les données de cet article pourront paraître déprimantes aux âmes
faibles, au contraire elles seront un stimulant pour les âmes plus
fortes et leur montreront que l'Homme épris de liberté, de quelque
race, de quelque pays soit-il, est naturellement et sublimement héroï-
que. Quandles Anglais et nous-mêmes aurons à subir l'épreuve
sanglante des batailles à venir, nous ne manquerons pas de courage
pour mourir pour le Droit .

. Winston Churchill a parlé "de sang, de sueur, d'efforts et de
larmes." Jusqu'à présent nos alliés ont eu pratiquement tout le
sang et les larmes, pendant que nous prenions .notre part de la sueur
et du labeur de la production industrielle. Dans ce dernier champ
d'action" nous avons bien réussi, mais pas suffisamment." pour parler
comme le service d'Information de guerre. Dans le champ décisif d'
action militaire" nous n'avons pas encore commencé à nous battre."(l)
, Il est naturel que'nous soyons :fie~sdece que nos soldats ont fait
dans la bataille jusqu'à présent, et que nous oublions les millions
d'étrangers morts depuis un ou deux ans pour la liberté. Une telle
façon de penser, quoique naturelle; change les faits du tout au tout.
Nous ne pouvons raisonner avec justesse S}IT cette immense guerre
que si nous prenons la peine de songer aux' Français et aux Russes,
;:tUX Chinois et aux Polonais, aux Espagnols et aux Hollandais aux
Grecs, aux Yougoslaves et à tous les autres qui se sont battus en
désespérés longtemps avant que nous n'ayons pris part à la bataille.
Malheureusement, beaucoup d'Américains semblent croire que nous
avons un droit et un devoir sacré de prendre cette guerre en charge
et de la mener à bien. ,
. Quelques-uns parmi nous croient, en toute sincérité, que Dieu

a donné la conduite du monde à la race blanche, que la direction
parmi les blancs revient aux Angle-Saxons, que l'Amérique a pris
de droit la préséance sur l'Angleterre, et que le contrôle des Etats-
Unis appartient en propre aux hommes d'affaires, donnant ainsi à
quelques centaines de trusts américains le droit divin de régner sur

" deux billions de gens de toutes couleUrs, de toutes races, de toutes
(1) Ceci n'est plus aussi vrai après le débarquement en Afrique du Nord et la. campagne

<leTunisie qui s'est achevée en une éclatante et totale victoire anglc-Iranco-américaine.
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croyances ~ Quelques Américains sont aussi sûrs de tout cela que
deux et deux font quatre, mais d'autres peuples en jugent différem-
ment. (Les Nazis et les Japonais raisonnent de la même façon, mais
arrivent à d'autres conclusions.)

La direction de la politique d'après guerre par les Anglo-Saxons
a été prévue dans la Charte de l'Atlantique, les accords du prêt et

. bail impliquent l'approbation de notre manière de traiter les affaires.
Les conférences, les conseils et les commandements des Nations

Unies tournent autour de Londres et de Washington, la Chine et la
Russie sont vaguement dans un plan secondaire et les Nations com-
battantes telles que la France, la Pologne, la Hollande, la Norvège
et la Grèce se trouvent nettement à l'arrière-plan. Tout ceci nous
semble parfaitement naturel, mais doit paraître étrange à toutes ces
nations qui ont subi presque toutes les perles.

Consultons maintenant les statistiques pour déterminer avec
toute la précision possible qui a payé pour cette guerre des Peuples, '
én basant nos calculs sur quatre données:

(1) Les guerres sont gagnées en détruisant le plus possible
d'ennemis et en gardant une foi ferme en la juste cause, cette foi
'lu' on nomme parfois le " moral."

(2) En moyenne, pour un ennemi tué, un de nos hommes doit
mourir.

(3) En calculant la contribution de chaque nation à cette guerre
pour la liberté humaine, la seule vraie mesure est le prix payé en
vies humaines et en sacrifices désintéressés.

(4) Chaque vie en vaut une autre. Dans une guerre pour la
_démQcratie, la vie d'un Chinois ou d'un Nègre a la, même valeur
que la vie d'un Amérîcain de race blanche. Ou nous prenons ceci
à la lettre, ou cette gUeffren'est pas notre guerre pour la Démocratie.

II

D'après ces données, calculons ce que la guerre a coûté en sang
humain jusqu'à ce jour (1), en commençant par nous-mêmes et par
notre principal allié, l'Empire Britannique : -

(1) 12 Juillet 1942. Depuis cette date les pertee.des Etats·Unis et de certaines nations
alliées se sont élevées. -Mais la proportion générale entre les chiffres qui suivent demeure
valable, ainsi que les comparaisons faites par l'auteur. Seules les pertes subies par la Russie,
se sont accrues dans -une mesure qui rend ces chiffres.caducs, mais c'll8l da1lll 'Un 8t118q.i m
fait que renforce: la. thèse de l' a'U~'Ur, -
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ETATS-UNIS

Depuis le 7 Décembre 1941 7.000 morts
jusqu'au 12 Juillet 1942 (dont 3.000civils.)

a - Personnel de la Marine tué à Pearl-Harbour et sur
d'autres théâtres d'opérations 3.420

b - Personnel de l'Armée décédé (Sommaire de l' OWI
jusqu'au 12 Juillet 1942) 902

c - Matelots Américains perdus avec les navires
-coulés(Journal de l'Union Nationale Maritime) 3.000

PHILIPPINES
Depuis le 7 Décembre 1941 , 20.000morts
jusqu'en Juillet 1942 (dont 10.000civils).

a - Eclaireurs des Philippines (armée des E. U.) tués .
en action (sommaire de l'OWI du 12 Juillet 1942) 479

b - Soldats de l'Armée des Philippines .. 10.000
è -' Civils tués pendant les bombardements 10.000
On notera que les 16.550.000 " petits frères bruns" des Philip~

p,;',nesont plus donné à la cause. commune en souffrance humaine que
les 130.000.000 d'Américains. Cefaitm.érite au moins qu'on s'y arrête.

EMPIRE BRITANNIQUE (pertès parmi les blancs)
Depuis le 2 Septembre 1939 130.000morts
jusqu'en Juillet 1942 (dont 62.000civils.)

a - Royaume-Uni (d'après le rapport de la Chambre
des Communes)

/ b - Dominions
c - Empire des Indes, Birmanie et autres colonies
d -Pertes parmi-les civils à la suite des raids aériens

(rapports officiels)
e - .Pertes de la Marine Marchande
f - Différentespertes parmi lescivils (passagers noyés

sur des navires torpillés, à la suite des raids sur
Malte, Alexandrie, Hong-Kong, Singapour)

60.000
6.000
2.000

'1

45.000
9.500

6.500

EMPIRE BRITANNIQUE (pertes parmi les indigènes) r

Depuis le 2 Septembre 1939 13.000morts
jusqu'en Juillet 1942 (dont 10.000eivils.)

a - Soldats indigènes, principalement de l'Armée des
lndes, tués en Libye, Etliiopie, Malaisie,Birmanie 3.000

b - Civils indigènes tués à la. .suite de bombarde-
ments, mitraillés-et assassinés en représailles à
Hong-Kong, en MalajBie,Birmanie, Bornéo, etc. 10.000
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Comparée au "prix du sang " total de la guerre, la contribution
de l'Angleterre a été jusqu'à présent relativement minime, à peu
près un pour cent. Comparée à ce que nous avons fait, cette contri-
bution est cependant immense. Ne l'oublions pas.

III

Maintenant, nous devons retourner en arrière, au début réel de
l'ère des conquêtes, au 18 Septembre 1931, quand le Japon commença
son attaque de la Chine par l'occupation de Moukden .. Pour y voir
cla,ir il est très important de se souvenir que la seconde guerre mon-
diale commença il y a onze ans dans la lointaine Mandchourie, et que
pendant dix longues années nous Sommes restés à l'écart, tout en
vendant des approvisionnements aux agresseurs (en faisant de légers
profits), avions, camions, pneus, essence, acier, tout ce qu'ils dé-
siraient. Vous vous souvenez du slogan: ''< les affaires continuent."
Quatre nations : la Chine, l'Éthiopie, l'Espagne, la Tchécoslovaquie
servirent de laboratoires d'expériences pendant les années néces-
saires aux Seigneurs Fascistes de la guerre pour perfectionner leur
technique d'assassinats en masse. De plus, les Juifs d'Europe, peu-
ple innocent, pacifique et travailleur furent victimes d'une cam-
pagne délibérément instituée pour stimuler la -haine et la cruauté.

CHINE
De tous les pays victimes d'agressions, celui qui a souffert le

plus est la Chine ; depuis le 18 Septembre 1931 au moins 8.300.000
morts ont été dénombrés; parmi ces morts 6.000.000 sont des civils.

Nous pouvons estimer qu'au moins 2.300.000 soldats ont été
tués, non compris ceux tombés dans les guerillas. Le service d'
Information Chinois estime les tués à plus de 2.000.000, le G. Q. G.
Impérial Japonais a annoncé le 6 Juillet 1942 que 2.338.000 Chinois
avaient été tués jusqu'au 15 Juin 1942. D'après le livre de Hallet
Abend's "Les Remparts du Pacifique ", les chiffres officiels de
Chunking jusqu' à Juin 1941 étaient de 2.550.000 ; pour les 6 .000 .000
de civils morts; le Service d'Information Ohinois donne le chiffre de
cinq à ~ix millions. ~a pl,upaxt morts de faim pen~ant l'imme~e
émigratIOn vers la Chine LIbre de 50.000.000 d'habitants des terri-
toires occupés par les Japonais.

Si nous nous donnons la peine de· penser à tout ceci, nous re-
connaissons tous que la Chine est le plus grand pays engagé dans
cette guerre, qu' elle y est depuis très longtemps et que c' est elle qui
a souffert le plus. Lé malheur, c'est que nous n'y-pensons pas sou-
vent. Jusqu'à présent, cette guerre a été la guerre de la Chine, plus
qu'aucune autre Nation, nous ne devons jamais oublier ce fait ~igni-
ficatif.
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De même les Ethiopiens, fiers descendants d'une race ancienne,
ont eu le triste et douloureux privilège de servir de cobayes pour une
première expérience qui devait donner une nouvelle civilisation aux
peuples arriérés et décadents. Les chiffres suivants montrent leur
contribution à la guerre.

ETHIOPIE
Depuis le 23 Octobre 1935 65.000 morts

(dont 40.000 civils.)
a - Soldats tués durant la conquête Italienne (Octo-

bre 3&à Mai 36) beaucoup par l'emploi des gaz
asphyxiants

b - Civils tués pendant et après la guerre, compre-
nant les 8.000 en représailles de la tentative d'as-
sassinat du Maréchal Graziani en Février 1937 40.000

Voici, d'autre part, le tableau d'honneur des Espagnols établi
_d'après les chiffres obtenus par M. Alvarez del VaJo, ministre des
.Affaires Etran.gères de la République Espagnole.

.,

25:000

ESPAGNE
Depuis le 14 Juillet 1936

a - Soldats tués en deux ans de guerre
b - Civils tués pendant la guerre à la suite de bom-

bardements et d'exécutions en masse
c - Civils tués depuis 1938

563.000 morts.
(dont 1?3.000 civils.)

400.000

100.000
63.000

IV
Comme les Chinois, les Juifs d'Europe furent les premières

victimes de l'agression fasciste et on estime que plus de 200.000
d'entre eux périrent dans les pogromes d'Hitler- qui commencèrent
en 1933 et s'étendirent de l'Allemagne à l'Autriche, à la Tchécoslo-
vaquie, la Hongrie et la Roumanie dès que ces pays furent sous la
domination nazie. Les chiffres suivants montrent le minimum pro-
bablede morts depuis le début de la seconde guerre mondiale.

JUIFS D'EUROPE
Depuis le 2 Septembre 1939 800.000 morts.

r (dont 700.000 civils.)
.a. - Soldats tués en combattant dans les armées polo-

naise, française, russe, etc . . . . . . . -100.000
b - Civils exécutés çomme otages ou assassinée dans

les camps de concentration en France 8.000
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e -- Civils tués dans les pogromes nazis et au cours des
executions en masse eh Hongrie, en Roumanie et
en Slovaquie 95.000

d - Civils exécutés dans les Etats Baltes et en Russie
occupée .. 300.000

e -.- Civils exécutés, affamés et morts d'épidémies dans
les ghettos de Pologne où les exilés de l'Europe _
orientale furent entassés avec les Juifs indigènes 300.000

M. G. M. Stadler, correspondant de l'United Press à Lisbonne a
déclaré le 17 Mai 1942: "En Lettonie, Estonie, et Lithuanie, le
massacre des Juifs est une véritable chasse ouverte, plus de 100.000
périrent dans les. Etats Baltes et plus du double ont été exécutés
.enRussie occidentale." Le 30 Juin 1942, le Congrès Mondial Juif dé-
clara à. Londres : .

"Un million de Juifs ont été exécutés ou sont morts de faim,
700.000 enP.ologne et en Lithuanie, 200.000 en Russie occupée et
le reste dans les autres pays conquis par les nazis."

Une déclaration officielle du Gouvemement Polonais du 9 Juillet
1942 dit que: " le nombre des Juifs massacrés dépasse 200.000."
.Arthur Zygielbojm, membre israélite du Conseil National Polonais
compléta cette déclaration en expliquant que, si on tenait compte
de tous ceux' qui moururent de -faim, le chiffre de 700.000 devait
être accepté. Dans le ghetto de Varsovie seul, 50.000 sont morts
de faim en 1941. La proportion des décès est maintenant de 6.00Œ
par mois. Actuellement tous les juifs polonais vivent dans les
ghettos, en prison, ou attendant leur exécution.

TCIÎECOSLOV AQUIE
.>

Suivant les chiffres éommuniqués par les Amis Américains de la
Tchécoslovaquie et par le Service d'Information tchécoslovaque, au
moins 7.000 citoyens tchèques ont été exécutés jusqu'à présent par
les ordres dès autorités allemandes d'occupation, depuis le premier
octobre 1938 (date du pacte de Munich). Ces chiffres ne compren-
nent pas les milliers d'êtres exécutés dans les camps de concentra-
tion où des dizaines de milliers de tchèques sont enfermés sans con-
tact avec le monde extérieur. Dès novembre 1940, il, peu près 4.000
étudiants étaient conduits au camp d'Orainenbourg; qui fut dans
le temps le stade olympique, dédié à l'amitié internationale. D'après
le président Bénês, 500 seulement de ces jeunes gens sont encore
vivants. Au printemps dernier, dans une explosion de sauvages
représailles, à la suite de l'exécution du bourreau Heydrich, plus de
1 .379 personnes frirent exécutées, sans' compter 500 mortes pendant .
la destruction des Villages de Lidice' et de Lozaky. (" Manchester
Guardian J' du 10 Juillet 1942:) . . . - '
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Ainsi toutes' ces données nous rappellent qu'une grande part des
souffrances endurées pour la cause de la liberté le fut par les Chinois,
les Tchèques, les Ethiopiens, les Juifs et les Espagnols avant que la.
seconde guerre mondiale ne commence officiellement en Septembre
1939. Tous ceux qui sont morts les années précédentes à Dachau,
à Barcelone, à Nankin et -à Prague sont a porter au bilan des morts
de 1942. C'est seulement parce qu'ils donnèrent alors leurs vies que
notre croyance en la liberté .est toujours vivace.

v
. Sans compter les Chinois, dont les pertes ont été déjà mention-

nées, le total des tués de la seconde guerre mondiale est approxima--
tivement de 8.000.000, (huit millions) presque tous des Européens,
les deux tiers étant des civils désarmés parmi lesquels on compte pres-
que 20000 0000 de femmes et d'enfants. Voici le tableau d'honneur :
POLOGNE

Depuis le 01erSeptembre 1939 00 . 350.000 morts.
(dont 280.000 civils.)

a - soldats tués pendant un mois de Blitzkrieg 70.000
b - civils tués pendant l'invasion (30·000 à Varsovie). 80.000
0- civils massacrés pendant l'occupation o. 200.000

DANEMARK
Depuis le 9 Avril 1940

NORVEGE
Depuis le 9 avril 1940

1.400 civi*'

Soldats et marins morts en action
Marins perdus en mer au service des Nations-Unies
Otages " communistes" et " agents" Britanniques
exécutés - chiffres donnés par les Allemands - (le
total est certainement plus grand)

PAYS-BAS
Depuis le 10 Mai 1940

.3.000 morts.
(dont 1'.700 civill.)

1.200
1.500

100

52.000
(dont 25.000 civils.}

Soldats tués pendant les quatre jours de résistance 12.000
Citoyens de Rotterdam, morts à la suite des bom-
bardements 20.000

.Civils tués dans d'autres régions pendant l'invasion 3.000
Exécutions connues depuis l'occupation 150
Soldats Hollandais tués aux Indes-Néerlandaises 7.000
Soldats Javanais tués en action 7.000

'Pertes de la Marine Néerlandaise 1.000
Matelots perdus à la suite de torpillages • • 1.1SOO
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BELGIQUE
Depuis le 10'Mai 1940 .... 18.000 morts•

(dont 10.000 oivils.) ,
17 jours deSoldats tués en action durant les

combat
Civils tués
Civils fusillés comme otages, " agitateurs" etc ...
Marins de la Marine Marchande perdus en mer

7.500
10,000

200
300

FRANCE
Depuis le t= Septembre 1939
(Non compris le nombre des

prisonniers décédés en captivité)
a - Soldats tués en action du 10 Mai au 22 Juin 19~0 :' 125.000

(chiffres fournis par Vichy)
b - Marins tués à Oran le 3 Juillet 1940 ..
c - .Franç,ais de l'armée vichyste tués en Syrie , .
d - Fr~nçais Libres tués en action jusqu'à présent,

(12 Juillet 1942) sur mer et dans les airs 2.000
e - Çivils tués pendant l'invasion 80.000
f --. Français exécutés par représailles 1.200
Ces statistiques ont étéfournies par le centre d'Information Eran»

çais. et la Délégation de la France Combattante. Nous n'avons auêUne'
·information au sujet des pertes de la Marine Marchande; ni au sujet
des soldats coloniaux tués en action. Le chiffre approximatif que'
Z'Or!- donne généralement pour ces derniers est de 3.000, mais il est pro-
bablement doublé par le nombre des soldats coloniaux morts depuis en '
Allemaqne dans les ...camps de prisonniers. Personne ne sait encore
combien sont morts parmi les 1.300.000 prisonniers de guerre Eramçai 9-

en Allemagne.
Après la Chine, la Russie et'l'Espagne, la France vient au qua:

trième rang des Nations Combaüanies, pour le nombre de ses soldats:
tués face à l'ennemi. Beaucoup d'entre nous ont oublié ce fait tragi--
que. Quand quelqu'un vous dira que la France s'est abattue sans com~
.battre, rappelez-lui seulement que 127.000 soldats Français périrent èn·
eombaüan: les nazis. .

207.000 morts.
(dont 81.~ civils.}.

1.000
700

GRECE
Depuis le 28 Octobre 1940 422.000 morts.

(dont 382.000 civils.v
a - Soldats tués en action pendant les cinq mois de

guerre victorieuse contre l'Italie . .
b - Civils tués pendant. la même période, bombarde-

. raents aérjçns sur des villes ouvertes

30.000

12.00·0
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e - Soldats tués en action contre les Allemands 10~OOO
d - Civils tués pendant l'invasion principalement en

Crête 40.000
e - Civils massacrés en Thrace par les Bulgares,

dans d'autres régions par les nazis .. 30.000
f - Civils morts de faim 300.000
" The National H erald " journal grec quotidien publié à New- York

donne ces chiffrp,s comme un minimum et rapporte que maintenant
de 1million à 3miltions deBrecs meurent defaim ou de maladies.

YOUGOSLAVIE
250.000 morts.

(dont 225.000 civils.)
a - Soldats tués en action pendant les 12 jours de

défense désespérée
b - Soldats des guerillas tués en action ..
c - Citoyens de Belgrade tués en deux jours de bom-

bardement les 6 et 7 Avril 1941
d - Civilstués pendant l'invasion
e - Le centre d'Information Yougoslave ajoute qu'au

moins 200.000 patriotes Yougoslaves' ont été
aesassinés depuis l'occupation: hommes, femmes,
enfants et même nouveaux-nés. Cesmalheureux
furent massacrés dans les exécutions en masse et
les destructions de villages ..

Depuis le 25 Mars 1941

15.000'
10.000

Ui.OOO
7;-000

200.000

RUSSIE ~
Depuis le 22 Juin 1941 jusqu'au 1er juillet 1942 3.300.000 motta.

a --'- Soldats tués en action, plusieurs centaines de mil- .
liers de prisonniers de guerre assassinés et parti-
sans sans nombre tués dans lès 'lignes alleman-
des (le 1er Novembre 1941 les Allemands décla-
rèrent avoir tué 3.800.000 soldats Russes) 1.500.000

b -Paysans et villageois, sans compter les 200.000
Juifs exterminés lors des exécutions en masse et

. de l'émigration forcée et décimés 'parles épidé-
mies de typhus, (30.000.000 de civils Russes sont
prisonniers à l'arrière des lignes allemandes) .. L800.000

En supplément à ces statistiques fournies par l'InstitunRusso-
Américain et par le Dr. Max Werner, les souffrances subies par la
Russie sont décrites dans les extraits suivants de la note de Mr.
Molotov du 27 Avril 1942. "La toute première mesure des occu-
pants hitlériens fut. l'exécution publique des employés.des entrepri-
seset institutions soviétiques, de leurs partisans et des citoyens sus-
pectés de les soutenir. Les bourreaux hitlériens font preuve d'un.

•
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raffinement de cruauté quand ils massacrent lespaysans, les hommes
et 'les femmes des villes et des villages soviétiques. .. Ils tuent les
enfants sous les yeux de leurs parents, et les adultes sous les yeux
des enfants, ils se livr-entà une chasse acharnée; ils les tuent à l'aide
de grenades, de mitrailleuses ; ils les brûlent et les enterrent vivants,
ils les arrosent d'eau, sous un froid glacial, les changeant en piliers
de glace ; ils mutilent leurs corps, ils assouvissent leur furie sur les
vivants comme sur les morts, les transformant en moignons san-
glants.".
.• .' La population de la Russie est de moitié plus grande que celle
des Etats.,.Unis - le sacrifice de la Russie à la cause de la liberté
humaine est cinq cents fois plus grand que celui des E~ts-Unis, noua
l1edevons jamaisl'oublier. . .

• f : .~ ,. ,.

VI

Si nous-faisonsle total de ces chiffres, nous trouvons qu'environ
15:000.000 de citoyens des Nations Unies ont été tués jusqu'au mois
dejuillet 1942. Mais si nous prenons le maximum des statistiques
plutôt que le minimum, le total approcherait de 30.000.000 d'êtres
humains. Nous savons que les Nazis ont un plan arrêté pour l'ex-
termination des Juifs, des .Polonais, des Yougoslaves et des Grecs,
et pour la liquidation des millions de prisonniers de guerre par la
faim, le froid et la maladie. .Considérant ces faits et nous basant
sur 'les diverses informations données dans cette étude, nous esti-
mons que' le total des morts des Nations-Unies est probablement d'
environ 25.·000.OOO?et peut.être supérieur à30. 000.000.

Quand nous regardons.ces chiffres nous trouvons une prompte
réponse à cette question : qui cette guerre concerne-t-elle 1 Cette
guerre estcelle de la Chille, en sang humain elle a payé la moitié
du crédit du monde meilleur de demain. . C'est la guerre de la Russie
à qui ses 5.000·.000dem()rtsdonn~nt le droit à un grand égard du
monde. C'est la guerre de l'Europe qui a payé très cher' sa part
aux quatre libertés avec ses 2.500.000 victimes.. C'est la guerre de
I'Angleterre.avec une part de un pour çen: payée jusqu'à présent de
la même façon. C'est la guerre des.peuples de couleur avec leurs
100.000 morts. Finalement, pendant ces derniers sept mois et demi,
les Etats-Unis ont payé le prix du sang pour la vingtième part de
un pour cent au titre de la victoire finale.

Cependant dans le sens le plus. véridique, cette guerre n'est
. pas spécialement. celle d'une Nation ou d'un groupe de Nations,

- c'est plutôt la guerre des Nations Unies qui apportent chacune une
eonteibution égale à leurs moyens. En résumé, la victoire sera gagnée

..
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par et pour tous les citoyens du monde, et même par et pour les
honnêtes citoyens existant parmi les Nations de l'Axe. .

Cette guerre peut-être gagnée uniquement en tuant nos enne-
mis et en montrant clairement que nous sommes les champions
d'une démocratie réelle. Pour tuer -nosennemis nous devons sacri-
fier la vie de nos jeunes hommes, au prix approximatif d'un des nôtres
pour un des leurs.

Cette guerre a déjà coûté en vies deux fois plus que la première
guerre mondiale, et nous devons comprendre que la victoire ne. peut
être gagnée qu'au prix de-centaines de milliers de vies américaines-et
britanniques, il n'y a pas d'autres moyens: C'~st seulement en re-
gardant en face ces dures réalités, et en agissant, que nous pourrons
établir notre second front sur le Rhin et non sur l'Hudson ou le ~-
sissipi. .

. Cette seconde guerre mondiale appartient plutôt aux civils qu'
aux soldats ; chaque année il y eut deux civils tués pour un soldat.
Les plus grandes pertes furent subies, non parmi les hommes .équi-
pés 'et entraînés pour combattre, mais parmi leurs femnies~.leUl'8
soeurs; leurs enfants sans défense, ou par leurs parents âgés. Jl efjt
donc essentiel que le contrôle politique revienne " aux petites gens"
qui souffrirent le-plus, et non.aux; généraux et aux trusts. . ,'._ .
. Nous lie devons pas espérer que nos alliés nous SQient.,.cçon~
naissants à l'heure actuelle ou dans l'avenir. Pour eux, cette gQ.~>~
a toujours été la nôtre aussi bien que la leur, de 1931 à 1941., .Ils
jugent que nous y prîmes part très tard, presque trop tard, etque nous
n'avons pas fait grand chose, presque rien ; au-lieu d'avoir d+oit~
leur reconnaissance, nous serons éternellement leurs débiteurs .

Comme le pasteur dans le film " Mrs. Minniver " nous devons
reconnaître les vérités de cette guetté et dire avec lui: "PourqlJ.oi,
en toute conscience faut-il que ceux-là souffrent 1 Enfants, vieil-
lards, une jeune :fille dans toute sa beauté -1 Sont-ils nos combat-
tants 1 Pourquoi faut-il qu'ils soient sacrifiés 1 Parce que cette
guerre n'est pas seulement celle des soldats en uniforme, elle est une
guerre du peuple, de tous les peuples et doit être faite non; seule-
ment sur les champs de bataille, niais dans les villes et les villages,
dans les usines et dans les fermes, dans les maisons et dans le coeur
de chaque homme, de .chaque femme, de chaque enfant qui aime la
liberté. 'J'

C'est la guerre des Peuples! Notre guerre! Nous en sommee les
combattants. Faisons-la alors. Faisons-la avec tout notre être. Et
que Dieu défende le Droit !

ATWOOD H. TOWSEND

(Free World et La Marseillaise.)


