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LENTEUR IUUS VICTOUR!

Tunisia Day:

"We may rejoice provided we do rwt

rem. "

Tunisie, totale, é?latantèet sur.t0ut rapide,
Laa victoirl3~e
couronne une campagne patiente et parfois décevante
par sa lenteur. Elle n'en a soulevé dans tous les coeurs qu'une
plus grande joie et elle a surtout rallumé l'immense espérance qu'
avait fait naître partout, et d'abord en Europe, le débarquement
américain d'Afrique du Nord:
"A quand le second front? à
quand la délivrance des peuples asservis?
Ne les faisons pas trop
attendre. Car pendant que nous nous préparons à attaquer leurs
geôliers, ils meurent...
"
La victoire anglo-franco-américaine de Bizerte-Tunis a presque
surpris l'opinion par sa rapidité, comme elle a surpris l'ennemi.
On pensait que von 'Arnim avait le choix entre deux solutions :
QU embarquer le maximum de ses forces, en retardant
l'avance
alliée par des actions d'arrière-garde, des retranchements et des
champs de mine, ou bien se fortifier dans des positions choisies
d'avance, s'enfoncer dans le sol et créer un second Tobrouk dont
-l'investissement eut été lent. Le but des forces de l'Axe était
évidemment de gagner du temps. C'est une troisième possibilité
qui s'est. réalisée. Le percement des lignes allemandes par une
force mécanisée supérieure, I'écrasement total grâce à une aviation
également maîtresse du ciel, un bilan de près de 200.000 prisonniers, dont le chef, tout le matériel capturé ou détruit. Non
seulement la Tunisie - et l'Afrique - a été ainsi libérée en quelques
jours, mais la force ennemie a été détruite.
Depuis l'offensive
d'el Alamein, depuis le débarquement à Casablanca, le chemin
parcouru se mesure avec orgueil et permet toutes les espérances.
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Cependant la campagne fut lente, et ce n'est guère qu'une fois
ia vnle Armée parvenue à pied d'œuvre que des résultats définitifs furent acquis. Parce qu'on a été vainqueurs malgré les
lenteurs, et quelles qu'en soient les causes, ne disons pas que la victoire fut atteinte parce que lentement mûrie et préparée avec-une
méthode calculée. Personne ne peut prétendre qu'une victoire aurait
pu s'obtenir plus vite ou avec de moindres pertes, mais chacun doit,
penser que la lenteur n'est pas forcément un facteur de succès.
H Lenteur
mais victoire ~, serait un slogan très dangereux. Qu'on
puisse même le prêter aux Nations Unies d'après la manière dont,
dspuia bientôt quatre ans, elles, ont conduit leur guerre, est déjà
en soi assez regrettable. Et puisque la victoire de Tunisie prouve
que nous savons, nous aussi, mener une " guerre éclair", pourquoi
ne pas choisir pour maxime, au lieu de "lenteur mais victoire,"
une formule efficace comme " frapper fort mais plus vite 1 "
Aussi vite ~ue possible. L'Europe attend. La France attend.

*

*

Clemenceau disait: "Je fais la guerre." On sait comment
il l'a faite et terminée. On sait comment on l'a MJaite, après lui.
Péguy écrivait sur la guerre: "La loyauté de la guerre consiste
à traiter la guerre elle-même, après qu'elle est devenue inévitable,
.comme étant la guerre et non pas comme étant la paix.·. Tout bêtement elle consiste à faire la guerre pour de bon quand on se bat.
La guerre est la guerre et 13."paisest la paix. Si affreuses que
puissent devenir les misères de la guerre, au moins elles peuvent·
être compensées. Il ya l'honneur de la guerre. Et il y a la grandeur
de la guerre. "
.
.
.
Les Nations Unies, dont les principales sont les grandes démo-craties Britannique, Américaine, Russe, Chinoise - l'Europe
ayant été jetée hors de combat -. font aussi la guerré et contre quèl
ennemi! Et leur guerre a de la grandeur. Mais Chine et Rus$Îe
exceptées -la font-elles avec l'énergie de Clemenceau, en appliqW\nt
les principes de Péguy, en appliquant même les méthodes efficaces
et rapides imposées par l'ennemi 1 Ce n'est 'nullement mettre en
doute la certitude de la victoire finale que de se demander si cette
victoire certaine ne pourrait pas être obtenue plus vite.
Hugh Sellon, Directeur de l'Institut. Britannique à .Paris
écrivait dans un article daté de fin 1940 (Réflexions sur la défaite
de la France) : H•.Il semble que ce soit le tragique destin des démocraties qu'elles ne puissent jamais se-préparer à faire face à l'assaillànt
avant, la onzième heure." Encore ne mettent-elles pas toujours à
profit cette dernière heure 9.~leur ~s~concédée avant l'assaut mortel.
Elles ·n?prennent pas le peril au seneux, Elles ne le mesurent que.

•.Iorsqu'il est trop tard. Elles comprennent à la fois la menace -et le
désastre. Ce fut le cas de .1aFrance qui mena une guerre larvée de
Septembre 1939 à la tragique invasion de Mai-Juin 1940. Ce fut
.également un temps le cas de l'Angleterre qui ne s'est réveilléequ'à
Dunkerque et qui à l'époque jetait sur les villes allemandes ... destracts anti-nazis, de l'Angleterre qui aurait pu avoir le Bort de la
France, si elle n'avait pas eu la Manche, ou' même si Hitler avait
tenté l'invasion de l'île juste après Dunkerque, au lieu d'engager sea
armées vers l'appât de Paris' et de la côte Atlantique. Ce fut
également le cas des Etats-Unis, ballottés par les remous de l'isolationnisme et attachés à leur confort du temps de paix, et qui nefurent vraiment réveillés que par les bombes de Pearl Harbour.
"Ce-ne fut pas le cas de la Chine, engagée dès l'année 1931 dans
une guerre totale, et qui a su évacuer 50 millions d'habitants de la côte
vers l'intérieur. Ce ne fut pas le cas de la Russie; qui ayant mesuré
ljl. force et apprécié les procédés de l'adversaire,
acheta le temps
nécessaire par un traité, et mit ce temps à profit. On constate
aujourd'hui l'ampleur de l'effort Russe et ce que le salut du monde
lui doit, et l'on peut bien dire que sur terre, le Russe est presquele seul combattant qui use actuellement le gros de la force allemande,
qui frappe la pieuvre au corps, pendant _que les autres scient avec
difficulté les pointes des tentacules' qui les .agrippent.
'. Ilest entendu qu'on ne rattrape pas en quelques mois un retard
de .plusieurs années et qu'on ne modifie pas en un tournemain des
habitudes d'esprit si complaisantes qu'elles prenaient pour une
activité maximum ce qui n'était qu'un commencement d'action, et,
qui continuent de prendre pour une victoire définitive, susceptible'
d'ébranler l'adversaire, ce qui n'est que le premier succès d'unesérie enfin favorable. Cependant on pourrait penser qu'après plusieurs années de lutte et d'échecs les démocraties ont compris la
dure leçon, perfectionné leurs procédés, appris l'audace et éduqué
l'esprit public aux privations nécessaires. Cela est vrai en certains
pays, cela n'est pas vrai partout. Cela n'est pas vrai de chaque
citoyen engagé dans le conflit. Certains prétendent encore _faire
effort de guerre sans modifier leurs petites habitudes et sans trop
s~ déranger. Il y en a même qui ne cachent pas leur ferme intention
de faire carrière ou de s'enrichir en aidant, à leur façon, de cettefaçon seulement, leurs compagnons combattants. "C'est l' occasion
ou jamais n'est-ce pas ~" Surtout il semble qu'on ne soit pas'
venu à bout des lenteurs: ni les individus, ni les états. On proclame
et on imprime: "Nous allons reconquérir tel pays."
Faites le
donc d'abord. Ça se saura. On proclame et on imprime: "Nous
attendons certes, mais c'est pour ne frapper qu'un coup mortel,
unique, un coup de grâce."
Frappez donc d'abord un coup tout
eourt, un coup comme ceux que vous avez reçus, plusieurs CoUP&

tout courts. Le coup de grâce, rappelez-vous, ne vient qu~apièS
le feu du peloton.' Ne cherchez pas à économiser les douze car •.
touches.
Si l'on voulait résumer d'une phrase le contenu des journaux)
depuis bientôt quatre années, on pourrait dire: " Ils expliquent pOUl'<>
quoi on n'était pas prêt, ils affirment qu'on est désormais très suffi"
samment prêt; qu'on le sera formidablement le mois prochain, OU
l'année prochaine et qu'alors ... " etc. . . Ce genre de propagande esli
pour le moins, superflu, pour ne pas dire criminel. "Les journaux
,auraient pu se.contenter d'annoncer nos échecs. Et les gens diraient
- tous, je vous assure sont assez intelligents pour faire ce raisonnement enfantin:
-" Tiens, encore une fois on n'était pas prêt.
Espérons qu'on le sera la prochaine fois!"
Les journaux pourraient
'aussi annoncer simplement les victoires. Et les lecteurs diraient:
" Ah! enfin cette fois on les a eus. On était prêt. On avait ce
qu'il fallait."
Mais si les journaux vous rebattent les oreilles avec
les marées d'hommes équipés et éduqués qui gonflent, et les montagnes d'armements qui s'entassent, et qu'après tous ces préparatifs,
la victoire mathématiquement
prouvée ne vient pas, l'homme de
là rue pense tout simplement:
"Nous ne sommes pas aussi malins
que l'adversaire, puisque malgré tous nos préparatifsnous
n'avons
pas encore été foutus de, le battre!"
Ou bien un doute terrible
sera jeté dans son esprit. "Après tout, pensera-t-il, tous ces beaux
chiffres n'étaient peut-être que du bourrage de crâne."
Et il
perdra confiance dans la presse. de son pays. Si au contraire il
croit en ces chiffres il, concluera :"
On avait les hommes et le
matériel, peut-être, mais on les avait là où il ne fallait pas, ils ont
manqué là où il fallait."
Et il perdra confiance, non dans les journaux, mais dans les chefs militaires, ou dans les services chargés
de les approvisionner.
'
Les grands de ce monde sont bien candides s'ils s'imaginenë
que le public croit, tout ce qai est imprimé et qu'il ne critique paf!
vertement ceux qui le dirigent ou le rènseignent.
Les combattants
eux-mêmes ne se privent pas de grogner quand ils voient des inca .•
pables échouer dans leurs tâches, eux qui font pleinement la leur, la
leur taillée à leur mesure. "Le public, nous dit-on, ne peut pas juger~
car il n'apprécie pas les obstacles."
Sans doute, mais il constate les
résultats.
Si c'est le métier du soldat d'obéir, 'de tuer et de mourir,
celui de l'ouvrier de travailler, jour et nuit, c'est celui du chef de
prévoir, c'est celui de la presse d'expliquer, d'èncourager, de fa"
briquer du tonique et non du sirop d'opium. S'il n'y avait pM
de difficultés on n'aurait pas besoin de techniciens, ni de chefs
responsables. N'importe qui pourrait faire n'importe quoi à tous
les échelons, ce serait bien commode. - Vous ne pouvez rien cornprendre à nos difficultés! oppose-ton avec dédain aux foules qui
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manifestent pour l'ouverture du second front.' ~ - " L'adversaire
aussi, répondra imperturbable, l'homme de la rue, a des difficultés."
_On lit parfois des excuses de ce genre:
"La pluie et le mauvais
état des routes gênent nos opérations."
-" Est-ce qu'il ne pleut
pas aussi sur l' ennemi ~ se dit Jacques Bonhomme. Les nuages ne
suivent-ils que nos armées ~ et ne crèvent-ils que sur nos convois ~,
Est-ce que la boue colle moins goulûment sous les tanks allemands
que sous les nôtres ~" Et si vous lui dites oui: - " Alors c'est que
les nôtres ne sont pas bien construits, on aurait dû prévoir la boue. "
Le combattant a raison de croire que tout lui est dû. Car lui il
doit tout: Et le civil qui, en cette guerre, a fourni plus de morts que
le combattant~ montre la même impatience légitime.
Retournez la situation, si vous préférez. 'En Russie les Allemands vaincus ont accusé le froid. "Il faisait froid aussi -pour les
Russes," se dit le civil teuton en face de la radio de Goebbels. - Les
Russes sont habitués. - Il fallait s'y attendre et être parés, nous
-les non habitués.
La Bérésina n'est pas d'hier."
Pour excuser
la lenteur, certains chefs expliquent:
"Nous n'engagerons telle
offensive que lorsque nous serons tout à fait prêts. Nous ne voulons
rien laisser au hasard et nous voulons ·que la victoire soit garantie
'100% avec le minimum de pertes pour nous."
C'est là un souci
louable d'épargner le sang des guerriers, et il est bon de ne rien laisser
au hasard, quand ce sont les hommes qui payent de leurs vies une
hâte excessive. En même temps c'est un plaidoyer habile. Les
foules, électeurs de demain et d'hier, aiment qu'on. ménage les vies
humaines et qu'on n'épargne pas les deniers de l'état.
Quelques
semaines de plus, quelques centaines de tanks de plus, beaucoup
-de dépenses en plus (car la foule ne pense pas que c'est elle finalement
, qui paye ou qui paiera la facture) ne sont rien comparés à quelques
vies humaines. Chaque homme n'est-il pas unique et sa destinée
irremplaçable ~
Mais il arrive que .la politique d'économie coûte plus de pertes
'en hommes que l'audace. Une grande masse de soldats risquée à
.temps peut être moins décimée que de -petits paquets jetés, dans la
même action durant des mois. Pourquoi ne pas frapper avant que
l'ennemi ne soit prêt lui aussi 1 Pourquoi ne pas le surprendre dans
sa période d'installation 1 A-t-on pensé que pendant qu'on se renforce, l'ennemi fait de même et qu~il va peui,.:,être p'lUs vite que nous? '
" Le temps travaille pour nous" est une maxime qui nous a
coûté cher. Une petite action de rien du tout sur le Rhin en 1936
, eut épargné la tuerie actuelle au monde entier. On n'a pas" osé".
On aiguise soigneusement sa cognée pour abattre l'arbre futur, on
'hésite à trancher avec un outil de fortune une tendre plante.
Surtout il n'est venu à l'idée de personne d'arracher la graine à
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peine germée; fut-ce avec les ongles et les dents!
On aime mi~~ se
persuader qu elle ne poussera pas ou qu'elle ne portera nulle epme.
, Un récent exemple est fourni par la campagne d'Afrique du
Nord. Personne ne peut prétendre qu'il eut été possible de faire
autrement.
Toutefois chacun a pu vérifier la lenteur du procédé choisi: à savoir débarquer en Algérie et au Maroc et gagner
la Tunisie par voie de terre.
J'ai entendu à maintes reprises la
.eritique suivante. (Etant Français, on me parle beaucoup de l'Afrique du Nord.) -" Puisque c'était la Tunisie du Nord qui était
'la partie la plus proche de l'Italie, celle où les Allemands pouvaient
1e plus facilement s'infiltrer et se fortifier, peut-être eut-il été plus
efficace de débarquer aussi en Tunisie, de débarquer d'abord en
Tunisie, de couper, avant tout et à tout prix, le Cap Bon de la Sicile.
C'était difficile. ,Peut-être.
C'était engager une bataille navale,
risquer des pertes importantes, en navires de guerre, en transports
de troupes, en hommes. Sans doute, mais n'eussent-elles pas é~
, compensées par le résultat: une conquête totale, et sm-tout par le
-temps gagné. Car l'Afrique du Nord n'étant qu'un premier pas,
qu'une étape, tout retard dans sa conquête était un retard dans
l'établissement du second front en Europe. Et l'Europe meurt de
faim. .. En somme il n'y avait pas d'Allemands en Tunisie le 9
Novembre. Ils y sont venus en même temps que les alliés."
A cette objeétion le Général Catroux, bon prophète, a répondu
dans une interview à " la Syrie et l'Orient" datée de Mars:
'
" Les événements qui se déroulent en Tunisie, sont la conséquence
de la solution de prudence adoptée pour le débarquement en Afrique
'du Nord. Si certains s'irritent de la longueur des opéra~ions., il ne
.faut pas oublier qu'une solution plus audacieuse qui aurait consisté
en un débarquement à Bizerte, aurait' présenté incontestablement beaucoup de risques que le commandement allié a préféré ne pas courir .
La solution adoptée nécessite une opération en foree contre des lignes
que les Allemands se so'td hâté d'installer, opérations analogues à
celles d'El Almamein. Elles néoossitent la mise en place de tout un
dispositif important. Elles assurent le succès. Si l'on tient compte
,de la longueur extrême des communications, du profil tourmenté de
l'Afrique du Nord Française et du petit nombre de voies d'accès,.
du mauvais temps, on comprend mieux la situation stratégique actuelle.
Il faut rendre hommage à la sagesse du commandement allié qui ne
tardera pas à recueillir le fruit de sa prudence. Les efforts considérables des A'llemands ne peuvent avoir d'autres espoirs que de
!retarderl'avance alliée.'"
.
On constate aujourd'hui que" le fruit a été recueilli."
On doit
faire confiance à la compétence du Général Catroux. Cependant il
.reoonnaît lui même que la solution choisie a été une "solution
:de prudence " et que "le commandement allié a préféré ne pHS
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courir beaucoup de risques," enfin que" l'espoir des Allemands
était de retarder l'avance alliée." C'est un fait que cette avance a
été retardée eix grands mois. Est-ce que le risque qu'on a refusé'
ne valait ~as ce long retard ?
.
Ce n'est là ni du défaitisme, ni du pessimisme, c'est seulement
constater honnêtement des faits. Il faut être optimiste quand touf
va mal, et pessimiste quand tout va bien, quand tout le monde'
répètetrop tôt que tout va bien, "S'il faut six mois, se dit le Français
de France, pour nettoyer la Tunisiede quelques divisions allemandes
qui s'y sont accrochées en toute hâte, combien faudra-t-il quand on
aura affaire au gros de leurs troupes fortifiées, enracinées depuis.
des années. en Europe, à l'énormebloc cimenté d?Europe~" .
Cette réflexion est grave, car elle sape la confiance de l'homme
d'Europe, esclave de l'Allemagne, de celui qui nous attend, qui
peut à bout de privations et de misères finir par se résigner, par
s'abattre - par croire que Dieppe, comme le lui serine l'Allemagne,
était une invasion manquée et non renouvelable - ou -qui peut
mourir à force d'attendre ..' La Grèce a perdu 4.0..000 combattants,
mais 380.000 civils dont 300.000 morts de faim. La Yougoslàvi~
a perdu 25.000 combattants (15.000 réguliers, 1.0..000 de guerillas)
contre 225 ..0.00 civils massacrés, dont 2.00.0.00 depuis l'occupation.
La Pologne a perdu 7.0.00.0 soldats en un mois de campagne,
mais 280:.0.0.0 civils massacrés ou morts de privations. (Chiffres qui
datent d'un an ... la liste s'est alourdie depuis.)
On voit que la lenteur de ceux qui ont pour tâche de délivrer
l'Burope peut coûter cher aux peuples asservis. Quand le premier
soldat allié mettra le pied sur le continent, non pour une incursion
d'une nuit, mais pour y rester, et pour y vaincre, les peuples diront:
"Enfin! ce n'est pas trop tôt!"
Ils ne nous feront pas de compliments, qu'on s'y attende!
,, Nous ne devons pas espérer, écrit Atwood H. TowseruJ"journaliste'
américain, que nos alliés (européens) nous soient reconnaissants dans
Z' avenir. Pour eux cette guerre a toujours été la nôtre. Ils jugent
que nous y prîmes part très tard, presque trop tard ... Au lieu d'avoir
droit à leur reconnaissance, nous serons éternellement leurs débiteurs. "
Ne laissons pas la France -l'Europe,
mourir aux mains de sesbourreaux. Il ne sert plus de rien de délivrer des morts. On nepeut plus que les venger. Pensons aux enfants sous-alimentés qui
paieront par toute une vie d'infirme les privations qu'ils endurent
actuellement, et qu'on pourrait peut-être sauver si on arrivait un
an plus tôt, six mois plus tôt. Pensons aux prisonniers dans lescamps; jeunesse anémiée et sans descendance. Pensons aux ouvriers
qu'on déporte en Allemagne. Ce sont eux qui paient les frais
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des attentes, des impréparations; des tergiversations. Ils paient
cher, très cher. Nous paierons avec eux, seulement plus tard.
Ne laissons pas succomber l'Europe, le cadavre de l'Europe
-empoisonneraitrapidement le monde. Ne la Iaissonspas devenir
enragée. Les peuples survivants, délivrés trop tard, n'auraient plus
de forces pour reconstruire, mais seulement des forces de vengeance
pour se révolter et détruire encore, s'entre-dévorer, résister à leurs
"libérateurs" et les maudire. Il faut éviter que l'immense duel
Démocraties-Hitlérisme"se termine par un conflit Communisme
-Puissances bourgeoiseset Conservateurs. Il serait pire que l'autre
et l'Humanité exsangue ne s'en relèverait pas. .
.
" Hitler plutôt que le Communisme" ont dit les gens de Vichy,
dont certains tiennent encore le manche en.Afrique du Nord. Ses
victimes pourraient répondre un jour: "Le communisme, le seul
qui ait su défendre à temps sa patrie, plutôt que vos sales régimes
hypocrites qui n'ont su ni préparer -la guerre, ni la faire - surtout
la faire plus courte. "
N'oublions pas que la Presse mondiale libre, - celle dont nous
dépendons tous pour savoir èt pour croire- est écrite par des gens
libres, bien nourris, bien payés, à l'esprit en repos, au corps sain.
L'Europe qui meurt de faim et de misère est muette, sauf les
journaux clandestins. Quand elle aura "la parole elle sera peut';'
être-excusable, si elle en abuse un peu.
.
, Pensons à alléger le fardeau des captifs au lieu de penser à
limiter les risques des libérateurs. Pourquoi les uns qui ont déjà
payé si cher, mourraient-ilsde préférenceaux autres ~ Pourquoi les
libérateurs n'accepteraient-ils pas des risques plus lourds, pour
sauver les vies de ceux qui attendentî Toutes ces vies ont la même
valeur dans ce conflit où l'humanité entière est plongée. Tous les
hommes ne défendent pas la même patrie, mais tous défendent la
même liberté.
.
Le danger est grand de s'installer dans la guerre,pour les peuples
dont la tâche est de délivrer les autres. La. guerre n'est pas une
fin maisun moyen. C'estune opérationchirurgicalequ'il faut abréger
il. l'extrême. C'est un affreux tunnel dans lequel nous devons
courir au plus vite vers l'autre bout, proche ou lointain, veis la
seule lumière à atteindre. On ne s'installe pas dans Un tunnel,

*

*

*

Voici un document. Il est extrait du magazine hebdomadaire
Time (plus d'un million d'exemplaires dit la couverture,) d'Août
1942. Il a donc été écrit à cette époque que Bernanos appelait
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•• Iemoment le plus sombre et le plus désespéré de la guerre."
C'est
une. page de publicité destinée aux ouvriers américains. C'est donc
dire. que le ton en est très populaire et que la remontrance visait un
état d'esprit très, répandu.
.
," Pour agir il est déjà tard, plus tard que vous ne le pensez f
et la situation est pire que vous ne le pensez."
, Prendre nos désirs pour des réalités (UJishfulthinking) est une
habitude américaine. Autrement dit, nous aimons à nous leurrer.
Cela n'est pas grave d'ordinaire.
Mais, cette fois-ci, cela peut nous
coûter la vie.
"Notre nation, dites-vous, n'a jamais été vaincue dans les 166
. ans de sdn existence. "
'
,
Le Japon n'a jamais été vaincu dans les 2.000 ans de la sienne.
" Ils ne peuvent pas nous attaquer à 3.000 milles de distance. "
Le Japon a attaqué la Birmanie à 3.600 milles de distance et il
.
Z' a conqu~se.
.
.te En tout
cas, nos usines produisent du matériel de .guerre à
flots. ~'
"
'
. 0' est ce que fait l'Allemagne, et elle le fait depuis 10 ans - avec
un rendemen: par ouorier plus rapide que celui que nous avons atteint
jusqu'à présent.

" Nos soldats sont courageux. "
. Biên sûr qu'ils sont courageux. Mais ils ont affaire à des fa.natiques, et qui sont en plus des vétérans de ce genre de guerre.
" Nos alliés tiendront jusqu'à ce que nous soyons prêts."
Singapour, PhilippineS, Peasl Harbour, Birmanie - et maintenant la Libye. (Ecrit en Août 42 : la Libye depuis - et l'Egypte - ,
ont été sauvées,
Et la Jenteèampagne de .Tunisie, après des coups
inattendus, s'est terminée par une éclatante victoire.)
..
"C'est au Gouvernement à conduire la guerre."
Qu'est-ce que le Gouvernement, sinon vous? Et si vous ne faites
pas votre part de la tâche, ne venez pas blâmer le " Gouvernement"
quand vous serez esclaves des maîtres Japonais et Allemands, à un
salaire de famine, sans aucun droit ni aucune liberté.
"Mais je ne puis renoncer à mes droits acquis. "
Non? Pourquoi? Nos soldats l'ont bien fait. La plupart da
chefs d'entreprise, presque tous les propriétaires l'ont fait. Et à moins
que nous tous nous renoncions à tous les droits qui ralentissent la pro~
dùetion de guerre, le Japonais et l'Allemand les prendront vos droits tous 'Vosdroits - et pour toujours.
"De toute façon, que peut faire un seul homme ~ "
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Eneflet que peut-il faire, si les autres 130 millions d'AmériCainS
pensent la même chose? Si vous pensez ainsi, ils ont le 'droit de fairé
de même. Et trop pensent comme vous. Personne d'aut~e ne gagnera
cette guerre à votre -place. 0'est vous qui la gagnerez, ou qui la perdrez.
Et si vous la perdez, vous et votre famille, vous payerez votre erreur
en souffrances et en famine pour le reste de vos vies. Demandez aux
Polonais, aux Tchèques, aux Français. (Et vous, vous n'aurez pas
l'espoir de délivrance qu'eux, ils ont, et qui réside en vous!)
Nous avons été plus près de perdre cette guerre que vous ne le
croyez. Ce n'est pas du pessimisme. C'est seulement voir leachoses comme elles sont. Votre travail, à vous, peut éviter le malheur.
Mais il ne vous reste pas beaucoup de temps pour vous mettre au
travail. "
.
(Time, Août 42),

*

*

*

.
Depuis nous avons eu des victoires: Russie, Libye, Pacifiques
Tunisie.
Mais raison de plus pour ne pas nous endormir sur nos
premiers lauriers. L'Europe attend.
La France attend.
Je crois que le cri d'alarme du Tim~ pourrait toujours s'adresser
non seulement aux ouvriers américains, mais à plus d'un artisan de
cette guerre, grands chefs, responsables moyens et petits, rouages
obscurs de l'immense machine. Trop de gens ne sont pas entrés
dans la guerre à fond .. "Nous n'y sommes que jusqu'à la cheville,"
concluait Towsend dans son article. Cela est encore vrai pour
beaucoup.
On hésite à plonger dans le bain de sang et on l'accroit
ainsi - du sang des autres - en. attendant le nôtre.
On voudrait bien faire la guerre" mais on voudrait, en même
temps, préserver ses biens, ses travaux, sa vie" sa famille, ses qua"
Iités professionnelles, ses goûts. En face de la Russie engagée corps
et âme dans l'ouragan dévastateur et qui a choisi de mourir ou de
vaincre, en face de la Chine, immense bastion assiégé et coupé du
monde, en face de l'Europe asservie et décimée, mais résolue, cer•.
tains peuples, certains individus, paraissent ou trop prudents ou trop
méthod ques dans leurs préparation. En tout cas, trop lents. Si l'on
veut gagner la guerre, il faut s'y engager tout entiers, ~ands et
.petits, s'y jeter.sans regarder en arrière, les yeux tournes vers la
rive à atteindre, non vers. celle qu'on quitte. Le monde d'hier .est
fini pour toujours et celui de demain ne ressemblera pas à celui d;
hier. De plus il est encore à naître.
Le propriétaire songe à sa maison (dont il quadruple le loyer)
et si l'état la réquisitionne, pour des troupes ou des bureaux, il jette
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. les hauts cris. L'industriel mesure ses profits et souhaite les accroître. Il les trouve légitimes. (N'oublions pas que le manifeste
qui précède était rédigé par un patron.) L'ouvrier tient à ses droits
acquis et fait grève si on les menace. L'Allemagne nous apporte
l'esclavage et la terreur, mais les régimes qu'elle prétendait abattre
aveo nous, nous ont valu l'égoïsme. Il en faudrait guérir. Croyezvous que ceux de Stalingrad - ou ceux de Verdun il y a 26 ans pensaient à leurs droits syndicaux, à leurs contrats de travail ~
Ils vivaient dans l'épouvante, la colère et la mort, et n'avaient qu'un
seul droit et une seule pensée:
Tenir. Est-ce que ceux pour qui
la tâche est tellement plus légère, tellement plus douce, ne pourraient
pas la prendre à plein bras et s'y mettre une bonne fois, à plein
coeur?
Ce n'est pas l'intelligence qui manqué, mais le coeur.
.
La guerre totale ne doit pas paraître un mot. Les diplomates
continuent leurs calculs, cent fois démentis par les faits, avec la même
naïveté, la même légèreté, souvent la même sottise. Ils confondent
les papiers armoriés avec les peuples qu'ils représentent, et ne pensent pas quP-derrière tout cela il y a des hommes qui meurent. Des
employés de bureau commencent le travail à Hl heures, finissent à
5 et se plaignent!
Songent-ils aUX quarts de nuit du marin en convoi ~ Des plumitifs envoient leurs gros dossiers poudreux décrire
des circuits compliqués et inutiles en y ajoutant, .une belle lettre
qui ne veut rien dire, sauf que le service intéressé a pris bonne note ce qui signifie qu'il ne fera rien. De hauts fonctionnaires sont
satisfaits avec l'état de choses existant et ne veulent rien y changer,
sinon le réduire. Au lieu d'exciter leurs subalternes à l'effort, ils
semblent mettre tous leurs soins à les empêcher d'agir. La formule:
"pas d'histoires" continue à s'appliquer pour beaucoup.
Tous ces gens s'en tiraient en temps de paix. Leur optimisme,
disons leur égoïsme, était fondé sur cette réflexion que "le monde
continuait de tourner" sans eux ou malgré eux. - Il tournait bien
mal d'ailleurs. Aujourd'hui il ne tourne plus, et la chaudière s'
apprête à sauter, et nous sauterons tous avec, si nous n'y prenons
pas garde. La guerre - une guerre atroce, illimitée dans le temps
et dans l'espace, nous serre à la gorge et nous n'avons que peu de
temps pour nous décider à la gagner, à la gagner au plu~ vite. Il
faut que le remède soit à la taille du mal. On n'arrête pas l'hémorragie d'une jambe coupée avec nn petit pansement de taffetas gommé.
Trop de gens sont trop loin de la guerre. Je mesure cette
erreur d'évaluation à la colère de ceux qui arrivent des théâtres
d'opération dans certains pays jusqu'alors préservés. Trop de gens
marchandent leur effort, et ne s'avisent pas que celui qui meurt a
tout donné en donnant sa vie - que cela vaut beaucoup plus qu'une
maison de commerce, une pension, des rentes ou une petite sinécure.
Trop de gens sont dans la guerre jusqu'à la cheville seulement. Et
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dans cette hypnose générale, ceux-là même qui voient le-danger et
veulent agir, ne le peuvent pas, car -ils sont englués dans le ,lent
ruisseau de goudron visqueux de la len.teur universelle.
"
.
•' " A ces attardés, à ces assoupis, les audacieux - les, Français
Combattants entre autres - font peur. Le public timoré les admire
en paroles, leur donne un coup de chapeau, mais au fond les :désapprouve.
Ce mouvement de partisans décidés, farouches; détaehés de toutes les valeurs terrestres, sauf de leur patrie à délivrer, ça
n'a pas l'air sérieux. Ils n'ont pas de gouvernement. Ils se chamaillent sur des questions politiques. Ils parlent de faire la révolution et
de régler les comptes avec les traîtres. Hé, hé, ça peut me:ner·tr@~
loin !Tous çes rebelles, ces- déracinés,' ces condamnés par leur
gouvernement " pour désertion " n'inspirent pas confianoeuux
Ames timides. On ne tient pas à se compromettre avec eux., (ln les
aide, mais par derrière, en secret, comme jme charité dont on a honte.
Qui sait si demain on ne sera pas amené, par les reflux de la politique,
à les laisser tomber pour soutenir un groupement, plus "réaliste"
plus souple, plus diplomate ~ fait de gens plus terrestres dont on
comprendià mieux et utilisera mieux l'ambition, le sens des valeurs
quotidiennes.
L'héroïsme n'a pas toujours ceurs. Aussitôt qu'on:
lui a donné un coup de clairon, ouporte son argent ou son 'crédit
aux "'malins."
lLe héros n'est-il 'pas un simple, ùupeu
nigaud!
Pèrsonne évidemment ne profère ces "blasphèrties, mais beaucoup
de tièdes pensent ainsi, sans se l'avouer:
.
,.,
'r
De ces' tièdes nous en avons tous autour de nous, nous en avons
même dans nos rangs. Car nos rangs ayant éte ouverts à toua-sans
distinction, il s'y trouve forcément mêlés des héros et des saints,
des artisans honnêtes et des hommes de-bonne volonté, et des ambitieux, et aussi des rapaces à la recherche d'un fromage. Toute entreprise humaine comporte jme part d'indésirables.
L'Eglise ellemême, l'Eglise, de Jésus-Christ eut eta ses mauvais prêtres. Le
diable existe dans l'univers'[de Dieu, pënnis et voulu par Dieu.
C'est cette race de paresseux et d'intrigants, pareils dans les
deux camps, qui, si nous les laissions faire. ne tarderaient plis à
nous faire perdre la paix, faute d'avoir pu nous faire perdre la guerre,
terniraient la victoire, en corrompraient le sens, la pourriraient et vaudraient dans 25 ans, à nos fils, un nouveau conflit. Cette
guerre est celle des hommes de bonne volonté, des petits, "war of
the common man", de la piétaille comme disait Péguy, et cette
piétaille sacrée qui a toujours vu clair, qui n'a jamais trahi, ni cédé, mérite mille fois son salut et sa récompense _. et mérite tous nos
~fforts.
Laissons les ambitieux à leurs calculs - et à leurs échafaudages.
Les groupements clandestins de France et d'Europe, la volonté des
peuples actuellement asservis les abattra vite comme châteaux de
'i

.'

•

1

.cartes, 'Le monde de defi).;:tin,'ne,S&bâtir~, qu'avec des bras forts
et, des <~~rve~)U, jeun,es, dés 'Iyeux:' grandflouverts·' ~t des coeurs
p~s.
"~e
eonfions . p;:t§,''!11Qtpe,c'Je'lilnes~e,éerivait,P~gUY1 ,au,x
YIeilly,~,mains de t9utef? c;el'Lmeilleshontes:"
Qn ne r~fe!,a pas une
fa~rlf ,just~: e};,v:~;E~~n,elle~(àvec
fxs~:v~èilleshontes r~c:uites'd~s:.gens
deV'ichy lft dé tçus ceùxqui Ie~r, re~l?(jwbl~mtet qU~,e~ssent fait de
~ê.rn~Jle.WPlace"
On ]).~'saùvêt~ Bas tes,h(')~es avec qes combin~l~p'ns;etfaes~dosa.ges:"
.
r ,J'!-'ji. "
:,; i. Nous SQP-1IPeS -des '1'e1e1;1e851
~Qus~'ililspiN:P:S, pas, con1ia~ce,.
9Jli'Piçru~tt~ité t'f~ parents pauvres.
a-pear de 1l;~tr~tI-~Pll~W'
['ant Ilil,le:U:X;~7 .On trQuv,e-;le Général de Gaulle ,t:r:oPflralde,,trop,
transig.ep,nt, .t:r;-op
P,€;11:" politique ?";: . Tant mieux. ND'IiI.Sn'ia;~ons
nen
9:J\cogmmn avec ce qui fut et- ce-qui '-::),
p-~:Ji; -les(débris mêmes.n'en
l~on;t,.plus.:,.b-@nlj5
à rien. Nous n'avons.rien de commun avec les pru~
de:i:J.tsrd'lliuio:urd'hù:i~t de demaia .. -Nous.somraes intr~nsrgeants et
durs, car ~yaR.t:t9~t perdu-en ttÙft seule fois; quand nous avons pris
notre résolution" n{),tllFn'a.Y0nf)
.plus rien à 'perdre, rien à 'pro~égeÎ'.
Nous SOIDRle& temt entiers dans If!" guerre, :llOUS l,es-sa~-patne,)e8
sans-noms, les sans-biens" les sans-avenir, les s;ans-farnille, les sal{$~r:l!e. ,E~il€s; nous 'nous,moqU<0:M
bien. 'des'préjugés. et <lestraditio~
.
Il,Qùs:n'avons' qu'une tradition, cene de défendre notre sol et .de dire
I,lQIl: à l'.ell)iiernj,llon, toujours non.
Et C€1'.l4 qui en France fop.t
sauter les trains allemands sont lesnêtreset
nous }lO'USdévouex:<;)];t~
pour eux s~ns c~mpte~, qu~l, <gué soit leur parti ~t l~ur éroy,:~Jic~j
Et, ceux qU.l pactisent et capitulent, ~t)ceux. que contente une guerre
l~rvée,g.r;osse ~'unepaix boîteuse, ne son~ pas les nôtres - et nous,~e leslàisserons pas bâtir leur oeuvre de mort.
.
." Asséz de,toiles d'araignées et' de petits tas' d'ordures proprement
oaeneuâés. Un grand coup de balai est. nécessaire, un grand s9Wile
d'air du 'large, tonique et sam. "Tant pis s'il faitenvoler.lee papiers
du diplomate, appauvritde mèrcanti et renverse l'encrier' du rond-decuir; il ya autre chose à faire qu'à pesell les amours-propres, les
préséances, les petites combines, et. les Petites ambitions. Notre·
ambition est unique, mais elle est immense: délivrer et refaire la France. Et d'abord, l'empêcher de mourir. Unissons-nous et au travail.
Et ceux qui rechignent et qui ont peur, qu'ils se taisent et aillent
au diable! Hitler les recevra volontiers en, attendant.
, . De Gaulle, dans un de ses derniers messages, nous dit:
"La
na~lOn est en péril de mort. Elle exige aujourd'hui que tout c~la
(V~chy et les traces laissées par sa propagande) soit balayé, elle exige
qu~ tous ses territoires aussi bien que tous ses enfants qui sont affran:
chis de l'ennemi, ceux: qui n'ont jamais cessé la lutte et ceux: qm
sont maintenant 'en mesure de la reprendre, s'assemblent pour
combattre comme elle-même s'est assemblée pour résister et pour
espérer. La nation exige enfin que l'ensemble de cet effort soit con.J
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centré et dirigé par un organisme unique, dans lequel elle puisse
reconnaître sa volonté, et sa dignité et dont elle sache n'avoir rien à
craindre pour l'avenir de ses droits souverains. La France Combat, tante aujourd'hui comme hier veut réaliser cette union .. Ses chefs,
aujourd'hui comme hier sont prêts à en étudier entre Français,
objectivement et libéralement, les bases et les modalités. Mais
l'heure presse. La France attend."
Quand la France attend, nous n'avons pas le droit, nous Français, de tarder fut-ce une minute, d'épargner un seul effort, de
préserver un seul de nos biens, matériel ou moral. Nous n'avons pas
le droit de nous taire si nous voyons s'égarer autour de nous ceux
qui prétendent nous aider, Nousavons le devoir de leur crier ",ccasse
'cou" quandnous les voyons sur urie mauvaise route. Nôùs-dêvone
même' risquer, pOUit notre Patrie,lè déshonneur apparent, adepter
d'être traités de traîtres et reniés par nDSchefs d'hier:
"La légalité, écrivait Zirnheld, avant de tomber pour la France, est un
luxe dont il faudra, aussi savoir se passer."
,
Nous n'avons pas attendu les ordres quand nous sommes partis,
nous sommes partis contre les ordres. Nous vaincrons et nous rebâtirons contre les obstacles, contre les empêcheurs de vaincre. et .de
bâtir. C'est pourquoi les lenteurs, les incompréhensions, nous irritent
nous inquiètent, iL bon droit. Et c'est pourquoi nous avons le devoir
de dire. à nos alliés, à nos fidèles alliés, mais dont les pays ne sont ni
envahis, ni détruits, ni asservis par l'ennemi - de leur dire \avec
beaucoup d'affection, de reconnaissance pour leur effort, mais de
fermeté ': " Nous sommes avec vous, mais nous sommes contre les
lenteurs. Tant mieux pour vous SI vous avez le temps. Mais nous,
nou,s ne l'avons pas. La France attend."
ROBERT

VICTOR

ANNIVERSAIRE
Il y aura trois ans le lSJuin que le Général de Gaulle
lançait de Londres son célèbre appel aux Français:
"La
France a perdu une bataille. La France n'a pas perdu la
guerre." Trois ans de luttes et d'efforts pour rassembler les
Français, "homme par homme ", faire rentrer l'Empire dans
la guerre " morceau par morceau."
Serrons-nous, actifs et fidèles, derrière le chef. . Mesurons
le chemin parcouru sans complaisance. Apprécions la tâche
qui reste à achever avec confiance et espoir. Surtout unissonsnous. La France attend.
'

