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LES PRINCIPES DEMOCRATIQUES
DANS -LES RELATIONS INTER-

NATIONALE-S
PAR LE PROFESSEUR S. GRABSIÇI

LA guerre actuelle est; bien plus encore
que ne l'était la guerre précédente, une
lutte non seulement des intérêts nationaux
et des tendances historiques des races et
des États, mais aussi une lutte, des
principes. - -

Je sais bien que Hitler n'a pas provoqué
Cette guerre seulement pour le triomphe
du national-socialisme, mais que 'sort
impérialisme agressif est le produit de -la
mentalité allemande telle qu'.elle s'est
manifestée pendant lès mille ans de-notre
histoire, c'est cette- agressive -mentalité
allemande qui a déclenché aussi la
guerre de 1914. Mais les buts de l'impé-
rialisme germanique d'aujourd'hui sont
beaucoup plus vastes qu'ils ne l'étaient
il y a 28 ans. L'Allemagne de Guillaume II
a pris les armes pour imposer sa domina-
tion à l'Europe du sud-est et au
Proche Orient, pour frayer la voie à son
expansion économique et politique
jusqu'à Bagdad. L'Allemagne de Hitler
veut imposer à toute l'Europe-plus que
cela, à toute l'humanité=-le-nouvel ordre
germanique. 'Hitler a proclamé ouverte-
'ment maintes fois qu'il a la mission de
"changer l'orientation de toute l'histoire
humaine .. Il' veut imposer à toutes les
'autres riationsI'hégémenie=et au con-
tinent européen même une domination
'directe -de -1<'1: -nation allemande. Bien.
plus, il prétend atteindre son but en
'soumettant non' seulement la volonté des
autres nations à' celle· des Allemands,
mais aussi leur mentalité à sa propre
doctrine. Et cette doctrine proclame une
morale des seigneurs' pour -le plus fort,
une éthique qui se place au-dessus du bien
et du mal et d'après laquelle l'amour

d'autrui et la miséricorde ne sont -que
faiblesse, tandis que la haine de l'adver-
saire et la cruauté sont les plus hautes
vertus d'un vrai seigneur. C'est une
doctrine anti-chrétienne, et aussi anti-
démocratique. Hitler a raison. S'il
réussissait à imposer à -l'humanité le
national-socialisme, le progrès de notre
civilisation moderne changerait radicale-
ment de direction. Avant Jésus-Christ,
des civilisations, riches et éclairées, nous
ont donné de grands systèmes philoso-
phiques, Platon et Aristote, d'incompara-
bles chefs-d'œuvres artistiques" et
littéraires. Elles imposèrent une collabora-
tion pacifique pendant des siècles à tous
les peuples du bassin de, la Méditerranée.
Ce furent des civilisations supérieures sous
beaucoup de rapports à celle du Moyen
Age. Mais toutes ces civilisations païennes
se basaient sur la division des hommes en
deux groupes: celui des seigneurs, ayant
tous les droits, - et celui des esclaves
n'ayant que des obligations. L'Ordre
social -du Moyen Age proclamait, une
vérité nouvelle, basée sur la conception
chrétienne de l'homme, à savoir qu'il y
n'y a ipas' de- droits sans' devoirs envers
Dieu et le prochain, cie même qu'il m'y a
pas de devoirs sans certains-droits respectés
par les supérieurs. A côté de l'Europe
chrétienne, jl 'y avait encore . au Moyen
-Age les grands empires de Ghengis' Khan,
des califes 'arabes, 'des sultans turcs,
et tous ces empires, 'ainsi qu~- ceux de
-I'Antiquité, eurent: comme base de leur
structuresociale et' politique, l'esclavage.
En même temps, dans les Etats chrétiens,
le servage prit peu .à. peu la place de
l'esclavage, le tiers état prenant une
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iufluence de plusven ~plus réelle -sur
I'histoire des Etats. Les privilèges de la,
noblesse diminuaient en même temps et la
fin du XVlIIèm~ siècle vit proclamer le
droit de l'homme à la liberté et à
l'égalité. II n'y a pas de vraie civilisation
chrétienne sans démocratie. De même il
n'y a pas de vraie démocratie sans l'amour
du prochain, qui est le fondement de la
morale chrétienne. C'est pourquoi Hitler
a été beaucoup plus logique que Mussolini,
en opposant aux principes d'une organisa-
tion démocratique de l'Etat, l'idée d'une
organisation autoritaire de la vie politique
et sociale. II a remplacé la croix par la
svastika.

Nous tous, en Europe et en Amérique,
nous nous rendons compte .qu'en

. défendant notre propre indépendance et
nos propres intérêts nationaux contre les

. Etats de j'Axe-nous luttons en même
temps pour 'la victoire et de la Croix et de
la Démocratie. Mais, il y a 20 ans, les
nations démocratiques ne prévoyaient pas
que le fascisme italien deviendrait pour
elles, un jour, un danger mortel. Qn con-
sidérait que l'action de Mussolini n'avait
pou,r but que de préserver l'Italie de
I'anarchie et des troubles intérieurs, pro-
voqués ,par les agents du Komintern.
Mussolini lui-même déclarait que le
fascisme n'était pas un article d'exporta-
tion que c'était un régime adapté plus
spécialement à la situation économique
et sociale de son pays et à .la mentalité
traditionnelle de sa nation. II y avait
beaucoup' de .gens qui étaient persuadés
que justement à, cause des, grandes
réformes < que Mussolini, et ensuite
Hitler; se .proposaient de .réaliser . dans
leus pays, l'li l'un niI'autre ne voudraient
compliquér leur lutte pour le. nouvel
ordre intérieur de leurs-Etats par une
politique <, extérieure. agressive. Même
lorsque Hitler fit cesser le chômage de
6 millions d'ouvriers allemands en les
employant tous à une production intense
et rapide de machines de guerr.e, on
voulait croire à ses assertions, que; son
ambition suprême était la libération. de la
nation. allemande des.entraves. du. Traité

de Versailles et qu'il n'avait detendances
agressives contre .persbnrié.. ..
,La majeure partie des chefs d'Etats

démocratiques' ne. se rendait. pas compte
de cette vérité que tout régime autoritaire,
tôt ou tard mène à un impérialisme, .
agressif, on avait oublié que l;épogue du
despotisme éclairé, tel que nous l'avons
vu au temps de la Renaissance dans les
petits Etats italiens et ensuite au XVlemeet
XVIIème siècles dans toute l'Europe occi-
dentale et centrale, fut l'époque de guerres
incessantes entre les dynasties régnantes
en Allemagne, en Espagne et en France
pour l'hégémonie européenne. Çe n'est
que la démocratie qui forme la base
durable du progrès Pacifique, :ron seule-
ment à l'int~rieur d;lJn 'P'1ys'),W~isaussi
dans la vie. internationale, , '

Ce serait peut-être un excès d'optimisme.
que de croire que la victoire des Alliés
dans la guerre -' actuelle rendra une
nouvelle guerre impossible pour toujours.
Mais nous avons' plus que le droit, nous'
avons le devoir de faire tout notre possible
pour garantir aux générations qui vien-
dront .après nous »=. pàix, autant que
possible, longue et .stable. ' . ,

Dans toute société -bien organisée; on'
traite clifféremment1Jer gens: de .bonnie
volonté: et les gens 'de. mauvaise" volonté,'
Les citoyens, -ôbéissant au droit" vivant en
paix avec leurs voisins, jouissent de leur
pleine liberté er de la sécurité de leur
domicile, tandis que les. voleurs et les
bandits sont arrêtés' et enfermés dans desl' .

prisons. C'est la seule manière de pré-
server les citoyens, pacifiques des méfaits
des criminels, , . ) ". 1 : " •

Aujourd'hui pr<,;sq,ueteut.Ie, monde ;est
d'accord sur It~fait que le défaut p.rinéipf-~
de l'organisation de l~ paix; après Iii
guerre de 1914-19I8~fut.le manque d'une
force destinée à .jmposer l'exécution, des
stipulations du, Traité de Versailles' à 'tout
Etat récalcitrant.

Mais il subsiste de grandes différences
entre les projets concernant la puissance
exécutive du traité de "paix à .conclure
après la guerre actuelle: les .uns la yoien~
dans la, (orce.;.1}l~litaire desqtielq.q~
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~(àDdéS .:~·p~ss~ç~~;,U a.#4ùè11ci.: serait? so~ëhr d"av<;l.n:â·:adaptées .·,al.iX')exigt:tü:iès'
· cQnfié"ela,)dêfè~ë'aë"li:{ paix·rothre' dans- ~e: ~a'guëtre :vistoiieûse'; M·ais;(')~ne ,p~ti.t;
c~iHlidés piiitiefdh·;inohcle/L'id'éet de la ~a;s tl~vo.îlèr d'àvaacevses 'p~~ns'sttàté.4 .
diYiJibh" des' sphêrèi' cl'lnflùence"èntte 1-~s1 g~qùes', oü" ~'eS'"dévoiler" en" discutant
pÙijsah~e~ Iés:plus fortes'n'estpas nouvélIé.) ouvertement -les méthodes rleI'éconornie
EIÎé'se'tfotYvaii déjà ,à labasedu Traité! dir{gét;':;d~lpoint .du- V\IC 'de la"gue~ie(
d~:'r1Isth'~n" i8Ù7~'c6J.1éh.l·eniie·Napoléoil; ftitmè',' conformémènt'à la manière-dont- ,

. l~r;et.AJeXàhdre. 1er.'Maiscettedivîsion ne' Oii.st:p~0posé. ûCila-menèr. Lapréparation. ,
.1~h{~ti1crn~A~s'~t;,~~~~qûe~3:~n:ées ~va~t'.· dë ra,,'J~:uertè,"totale n'est' gUGÙ~possible:
·1~.)~p.~r.t~A~'·~9\1:,'~~dlaumê ::lf:salpàlt,~ . sa;n~:'qué\'1ioütê"Jà~vie .p'?litiq'ü'ft;\ éCdîiYo'+' ,
N.lcolas ,II;· en lUI disant: "I'amiral' de' niiq:l:iè :èî:!:ad!!J.ihisttâJtlve. élu· pays ,soit:,

· l~~,ti~htiq~é;'sa)ùk}l~âÎriira1:du 'Pacifique". ~ sti150fa0q.~êè:·à~t.ü:rè:direc,ti@rf·ù-hlque.1Jne", .
, lê"K.aiser' voulait" alb'id:onfièr a la: Russie téllè' :~orgi:l.I#sat~()n·.est '.~particuliêremerrt:

lê"(rÔle ,'dorlllnant"en' ASie ét dan;' 'le' diffibilê-a obtenir-dans 'lin rézime dérno-
~~è;!t1q~~ .é~;~chà.?·ge'de la iêc.onnais~àiice· ci~fiqüei-.:C' est; PQutquoij :êilis. ,patmos-.
~à:r1aRussrë' tl~ rhêgéirionie'allemande'en . phère internationale, dominée par: l'idée.
E~'f.6~Ç(ç~hf~Îl1è·~t;,!~G,dd~nhlile,!.~in~iqüe' dé'!a.guerr6pr@'èlicfîhë. il y :al.tlta toujOC}ur~
dalis'-lé'PtbC\hé':Grieii1:: .... ' ""., dâhil'.tel: eu· td E.fàl·'Î\,lli'e cri'se': de'la:
.~.Mairs,l~.monde" d:'al1j()}.lta'1nll..'rreÎpeut> dêrriecratie .•~·'·! .'. ir»; J'" • '.:; ,' .• 'j,,'

pas' êfre di~sé' aussi"facilein'ent .: Tous les 'La' démochttie n(t.l·pe1.1t,si développer-
if'i1éî-ê'ts' . éb:moiniques,·et ",politiques des' héûréusëment que lorsqu'elfe existe taon ~
div~rs .'pars s'entrèmêlent trop' pour que' sèulèment èa;ns la ;vi€:intérieuteidesEtatsrr
1:,h'Çgém6~è a~urr pays sur lamoitié ou un: mais ausst:dans Iëurs.relations rnutuellès. ; [
q{ïar~ 'de:-rhumànité'nè ~méil~c;e'pas les '-Le; régime démëcradqùe n'exclut. pas.

·ii\l~r.çt~:v:~t~~~.des 'autrès 'tyays et natiÜ'rts.'· des divergences d'inrérêts entre les classes-
F(jüt' .affermir' son" règne;' tout pouvoir sociales, 'les ~pattis' politiques" .leagroupés ~
ib~61d e~2Jbbiigél d'imposer à. la nation professionnels, mâis ce régimepeut durer

'<Jù;ii.~.~ouv:er~e.de ~n~)Uye~,esen.tr.eprises Iorsquè to~tês ces divergences d'intérêts'
guerneres. Et, de meme, l'hegêrp.O'Jl!ed'un sont reglées:par.. des compromis .raison-,
pmipl( sur, .:une .=Partie ;:dü:-:,montlé ne nables: ,De'imême; toutesr les 'différences'
~·àffi:~.itf;tfe,~~t~t'~!lV,~'~u'è'~1rla·ten~~~~.è' d'intérêts' tl'ationàùx ne cesseront. pas du'
<!, ,JlI1e;. ,P:'o~,:,~~~e·.,ex.p.~tls.l?IiI. ~'~spp'~· joerau :léÙde-n1ain.JMais si on veut éviter.
(f*gtèSSlOÛ è'~t.ur:~'ép~séqtre~c~}nçVItapl;e line uouvëlle guërré; .ilrfaudra-trouver des;
dé la pSYGh:ologI~'d'un maltre,. d'un moyens de' régler' les v antagonismes:

· fÜlrr.er .. En °prhicipê,. 'il' n'y: a pas+ de nationaux: par des compromis équitables..
différen~e ".entre ~a:p1~~talité dorriinatrice Dans les· Etats démocl'atiqu'es,. les
d'un, filonàr.que absolu-ou d'urr dictateur tendances pacifiques prennent toujours'
~t:ce niêh1è l::sprit -de domination, exercé- le pas sur les tendances guerrières.. mais"
P~f ,u~ P~ysl g~.id,~~i~rit ,~~~qata,ii~ du' res nations démocratiques sont d'autre'
$brt des(pays' et 'des peùplesvoisins S0It de part extrêmement jalouses de leur liberté.
~~(~:prb.pr:e.ihi?~i:ivè, ~oit' parce ,qu~ ce Urie-nation qui. possède 'urî.régime garan-.
mandat lm a' étéconfié. " . tiss'aùt' à chaque citoyen Ja liberté· de la
:' ''Çe~ :gt1~~res.actuelles .sont' des. guerres pensée~. du ~ travail, du développement-
!otales. :Et une bonne préparation .à· la individuel, n'acceptera jamais de bon.
gti'érre doitde-mêrrié être aujourd'hui une gré une politique -qui 'lui sera dictée par
p~~p~r~tio?tot~l~:,I! .n~ s?~tpas d'avoir fa volontéd'un autre Etat. Dans les pays
tine armee;' blen' instruite;' des . plans démocratiques, on 'seisoütntt .volontiers-
stfaIégicl'ileg l ~fen'elàbqrés, c:des canons,' aùx lois-ét aux' prescripl!I0us,:'qni restrei-:
aës' ta'hk~ 'd~' avio'ri:'s-étf qllaritités ,sûff'i.J gi?cel!t· nÇ>tre.l~l?e~te,ô'action. 'parce quel~3:ntes.-n ?fàui: ·~riÇOI:~,-que -,të\tifë 1.~'~oh;';q.~~èc~~rh~ntou iftdiF@c.te~éÏft, par-J'inter e- :

tom'ma:tibfl ;oee Ii, prodtit'tion' dé l~'mt1:iôlÎ' inédi<tirli·.1dti:"':'~jj~146merït,.·a}e.:sonL: le
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citpYéns qu(s''im'f;oseIit eux-mêmes =:. allemandes eL1ütciGhiçn:~'èS ,enPologn~ ..,
16isetces prescriptions, De' 'même, .les. Ce, n'est paS..Ta p:rop~g~Jl.~~~dis,'jdçe~i
n'ations,prêtesaux' ,plus grands.sacrificcs . pacifistes prg?!nis~e:par Ies a,u~r~s~it~ons,
pour ' ,conserver <leur' liberté; peuvent; ou sous 1e:UI1' contsôle, "ql1i;Aésarmtlr<.t ~
accepter des restrictions de' -leur souve-: moralement .I'Allemagne .. On, n,G,HaT::;
raln~t~,· mais .seulement dans le cas viendra à;,çd~ qu'el)l:pr.()uvan~, ~u~,
où"élles,sè';soumèttront de leur. propœ· Aliemands.rpar des ; faits que, plus. le:u~;
volônté à un 'ordre international créé par miEtaTi~meest àgJe§~if et.férocs, plt!~ ',!1,
elles-mêmes. Il faut queles intérêts vitaux, leur porte malheur. -Auçun.crime cOJI:lm.is;
des;Et:3:tspetits,etl pauvres soient respectés; par l'arméeetles po;u\'oirs;:i~mi~i~tHtift::
au JTIêm~· degré ,'que .Ies . intérêts dés, allemands dftn'S ks pays oecnpésne peutt

,

gril,ndes -puissanëés et que les relations! demeurer $,ans.purÛtiQf.l:.Toutes l~s,pt;rte~-,
m:htuélI-esdes nations 'soient basées, sur causées' .par, YAl.l~JTI~gne-;allx .; raitions', e

l'esprit :de'c(mfianc~ et: de .sécurité. Ouî, i opprimées 'et,à, Ieurs., çitoy;~n~.deyF~~t::
P0ÙÉ lè' progrès -de la civilisation- démo-. être ,Téparées-,, L'A.llernagn,e ._q~vr-a:~t:r~~'
datiq*~ .;'il "est 'indispensable q-ue,.les; affaiblie en p,rQP0rt~on.de-ces d()m~ag~s:e~,.,
rratiorrs .püissent:vivre:et ' ' tràvàillèr !en; de .ces. p.ertes~1 IH,aucl.ra lP.ri~çr l' N;lerpagpç; .
séëurité, 'Mais -<QQUS ne pouvons., .,:pas· de" tQu;tes-le.s~Qages,'gé9g.raphiq\l,es:indis~."
dùbli.er tout }ëhllifq.tlÎa créé l'eXcès' du': peNs.àhlès à'UFJ.€:::p.,Q}:lyelle:~grp~~ën m'1H>
sènt.iIp.entdeséclÎ~i~édans l'Europeentièrel tai(~r::Ja:, P.l:U$$~\:9ri~~t~~,JaSig~i~, '
alors, que: Hidér reconstruisait. '. rapide- j laJt.hémUiie ..,li.1J (-âuÇ!J:::fi,sPJ.lm.ettr(:!,toute son,
ment' "lapuissàncè',militâire" du.: Rekf{,,' indus,t;'rie ·métaHw-rgiql).c;:e,tchirolqu~ àurr;
Leséntiriientde ('séèurité'bàsé sur les illus'ioriJJ contr@lè'; ~inte:w~.tiqJl.alj _ pendant ,des'
pacifiste,,,' P~ov()qll,e'>la'.gu'el're, en encourageant: dizaines .·,Jl-'51nFl~:<§s;,FL.e~. désarrnemerrt,
le1ilnpérîalzsmei agressifs. JI 'n'estrurafactera- physiqueet roo);al·~t:l'a;fl:aib~~ssement de;
dü rJ'rog.rès>q:ü<deitsqu'iLest fondé-sur-des. FAlle-naagne ,"sPJJt-;e;qcoreplus;n~c~ssalr~s
gara;fit'ildr. rê<dlds; 'Or; poui, réaliser: les} à la:,>s.éCljlti;t~:d~~ :a:llÎrçs; Jl.atiQp,s,q.ue,'

, pflncipes ,démocratiques .dans. Tlâ, '-Miel l~brgan~Jla,:tiQl).;dhH1è,{orcç, armée 'iI1;~ei~-~,
internationale après ta rvicioiredès 'All~és',; riatiènale '.d~&:tin~è)à;l,a"garrd.e,:d.e'19-'pa~,'
iPfaüclr:;t ertlè'ver: 'al:iX nations coupables, et.de 1~a,uto,l!it:é·d.:l;l1').et:l,9mTelleSoci~t{q~ès: .
qû:i:'O~tr .provoqué .cette 'guesre,» suàltout i Natiens, ,G9i:.islr:l}it§"~FIuS'; ~oIidem!rQt"q~e
à ·'il'~llëmâg·Fie,: toute possibilité" d'uae, larpremière ..:Majss~il.:ri:yja. pas:de,forcC:;~î
l1çüvèllé ag)i'eSSîo.rf,é<?I,t.tre:~es'.vo~si~s:.;.1)',} ~ili.t<:irl';s~p-J1ê{'es.,:'a ix~f>rirnf:r~:tà~te, ten~a";
~,Mais: ',houS : avons; vu 'èq>mblelli.Jrlmst; nxe. aJl~Fnàùdei.pC;:lltf !~!i~-'SOl,l.~t:fixipt~ux;,

fàeile: à. -une ·na:tiôn désarmée" ,Sfr.e1~ le. obligations dultL<llitlb"de pajiX;,)ôt- o~, ttq.rd~,
veu't>-v-ra;tifi~h,t~deJeconstFUi~e, fm quel •.! on" .verra te:Y~vo$e:,:;en:A.Helll;~gne.,ri4~<?,"
q1:!es:a:hhé~s ~'pèïhè,. son ;atmé~; éLsi;Jn: 'dl~une: reYanche."q-ui·;:j.sl'P:Feraitàl,arg.çe-
ifl<lùstri~ r-; ·d€', guerre:;;:Ue, -désarmementr germaniqceIe, r;(,ÔJe,Qt?, s,~iga.et}r, etmaJ~'m '
xhatétid tt'@st pas" èf'ficace,sansdesa:.rm;e;:;. Je, to,ute; l'ih,Yl1la!il'i,té.::::!o·U;'èst',pasfàçil~ qfJ
l'rient", moral::J;' a.b'.ei;1tlenèlupairIer, :d'ur\ I;!'o,uvel'J1he· hQPn~ ~Q.1qtià;J;'t ?-llj:~robt~.e- '
eontr~lb i'tît~tnational:;dll ~yst~mci sGo:1~ir:e;.,:i~d'f:n:ganis;atiQl};,N~'!i!n>i[).strlfm~lÙ, ~mjJ~"",,~(,.
âUbna;n~;~tti ~"d't:r~ta jusqu'à 'rit,d- qua tail'er.de,J<l;,.Sbdtti,·àç~ .;Natiotis.; j8J.j~~:;i'
la'fuëi1tàHtéa(!;1t~ieUe 1 des' A:llemànds~ s.oit . v0udl'.a,i:s~pà:.s;l:eJIltl'~l,:LQ;l1jOJl.-td',h!li.;dal1s:Iç~ , -,:
iaclicà;l~,~~h~ '·~ta1n:sfot·mée.'J>ersonnG.Hé;..;<i<étail_s_A'~,J<lJ,q~e$~iQ;l};rMaj-$ jJ.~me :s~mQ!e
mènW je rie ,ev([)~s'pas ,à:·l':e'ffica.cité ..'d'J:V!1e,, à-:; )pfOp,~.s,:,.c;l!"a,fflrm~I:~,'1:d.~~:,~Wél;tn~ç!1~!lJtr
teUè:qntisute:' Depu.i-sHâlgef'éle;, seje;e~,ans;, 'q::u'3Jub1i1'J))'eJorc:e;ar~~ JIie:,d,ct'Yi"il(I.~~tU\le
j'il:,j"j fait Fa~ti~th~sfdtgâI1isatiol1s" da:~d~s •.; vl1â.:ie:gâr~~~tie~d,e:.~ai~d~:rFI.):)I<;,sj,(}ll e:I,l:,~§t
tinèsTèt'3e mè;.raippel~e':.tirès:bi€ri-, .combien. pJI;s.tnig~niSéeGou.ft;lrroÇ:;IDC;ljltil~x..p1jibcipyS: "
J'ln·filti.~Ï1ee·,de'. ces ,l' organisaëien. sur . .~i;l dluli!e: id6tl}Qet<î-P.i.~,:Ïpte.r'u?:Ücnialc.Pr;J,ld,e,
.n1eJ;l'till té~çle'Jlâ,jeun'ess,e; p~~.o~ais,é :~taj ti, gf.l~W;;·)J3,qtp~~;l(.~QP~qk:~;ett.~;;~:,li'r~P8~i~~9~1
-plus profonde que .celle.desréchles ·rtlSse'Si ~aaqlH:<il.lhmx:l!; y: a;.qS;~~,(i:t;J~a~!1~;em'l;r).mts,.
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qui supposent' qu'on peut garanelr la paix manifeste xl'une manière ..qui, rende une
et le. progrès de. la culture démocratique collaboratie n pacifique del? Allemagne et.
des' nations, en basant le nouvel ordre deI'Italie avec les autres nations pourlong-
international sur les principes autoritaires. temps presque impossible. Malgré toutes.
Certains poussent si loin .leur inconsé- lesdifficultésqui entravent la réalisation du.
quence, .qu'ils ne trouvent rien d'inquié- principe démocratique dans la vie inter-
tant dans les' projets' de soumission de nationale, il faut reconnaître que si l'on
nations fbncièrernent' démocratiques et veut une paix durable, on' doit faire tout
libérales, même 'à lin Etat totalitaire, son possible pour que le nouvel ordre
pourvu que celui-ci soit puissant. international soit non autoritaire mais
"Quel' est, pourtant le vrai prinëipe démocratique. Mais polir qu'il réussisse

démocratique? N'est-ce pas' le principe vraiment; il faudra éviter tout abus dans
dela liberté du-développement-individuel; la façon de concevoir ce nationalisme, la
ciela fraternité dans lesrelations mutuelles, liberté. et l'égalité .. Il n'y aura pas de.
mais surtout de l'égalité des droits des liberté pour les criminels libres de pré-
riches et des pauvres, des forts et des parer de nouveaux crimes, il.ne peut pas y
faibles; 11 y a eu beaucoup de luttes aveir égalité d'influence sur les développe-
sanglantes dans 'dénombreux pays pout ments futurs de la -vie internationale pour
la réalisation de ce principe pendant tout les nations dont J'idéal suprême est la
un siècle après qu'il eut été proclamé par- domination des autres et l'élargissement
l'Assemblée Nationale à Paris. S'il n'a.pas de leur Lebensraum au dépens des voisins.
été' facile d'amener les classes supérieures Cette influence sera réservée aux nations
d'une nation au respect des intérêts de bonne volonté qui veulent et savent

,vitaux des classes inférieures, il est mettre en harmonie leur propre progrès
bien plus difficile encore de persuader aux avec le progrès de l'humanité. Le nouvel'
grandes nations que leur force ne donne ordre international devra surtout faciliter
pas à leurs intérêts une primauté sur cette harmonie. Pour l'obtenir, il faudra

. ceux des petites nations.' Le rôle pré- délimiter strictement les domainés dans
pondérant dans la vie des Etats est joué. lesquels les nations auront la liberté de
aujourd'hui par le sentiment national. régler leur vie intérieure, du domaine de
Il nous enseigne à placer le bien commun la collaboration internationale ayant pour
de la: nation au-dessus des égoïsmes des but le bien commun du monde. entier ou
classes sociales et des ambitions des partis d'une partie du monde. Si cette collabora-
politiques. Il est un facteur d'apaisement tion doit être plus efficace à l'avenir, elle
des luttes sociales au sein des diverses' se soumettra d'avance à des décisions
nations .. Et c'est pourquoi il peut prises en commun pour sauvegarder la
s'accommoder parfaitement de la struc- paix. Mais il ne suffit pas d'élaborer une
ture démocratique des Etats comme c'est nouvelle et parfaite organisation de la
le cas en Belgique, en Hollande, en future Société des Nations dans laquelle
Norvège, aux Etats-Unis et dans beaucoup j'espère bien voir entrer après la guerre
d'autres pays. Mais comme chaque jeune la grande et puissante démocratie des
courant d'idées, il est facilement enclin Etats-Unis. Ce ne sont pas seulement les
aux abus. Tel est le cas en particulier chez bonnes formules juridiques qui garan-
les Italiens et les Allemands qui, jusqu'au tissent un fonctionnement efficace des
milieu du siècle précédent, étaient divisés organisations- internationales. Il faut en
en une quantité de petits peuples et outre que' la mentalité des rapports
pI1tJ.cipautés, dont le seiltimentd'unité internationaux soit dominée par l'esprit
nationale est donc bien récent. Aussin'est- de solidarité, du respect des droits et des i>

te pdS une simple coïncidence que le intérêts d'autrui, de la liberté des nations
nationalisme ait pris un aspect décidément et de leur égalité, "c'est-à-dire par l'esprit>
pathologique chez 'ces-deux peuples et s'y vraiment démocratique.


