
limité à ce que j'ai supposé que vous 
attendiez; il est déjà immense, si cette 
conférence comprend toute l'étude du 
{problème allemand. 

Il sera question de notre sécurité, et je 
pense que, de célle-ci, nous n'aurons 
jamais trop le souci; tous les autres thé-
ines, quels qu'ils soient, accords commer-
ciaux, réparations, charbon, comptent 
rpour peu de chose à côté du problème 
vital de la sécurité de la France. C'est lui 
qui commande tout notre avenir ; et puis-
qu'il faut faire un choix dans nos expli-
cations, je limiterai les miennes en n'abor-
dant que le point le plus important de no-
tre sécurité. 

Ce n'est pas sans regret, en revanche,' 
iquô je renonce à développer' devant l'As-
semblée un certain nombre de questions 
dont j'ai déjà parfois entretenu les com-
missions des affaires étrangères de l'As-
semblée consultative et *les Assemblées 
eonstituantes qui l'ont suivie, thèmes au 
sujet desquels il était facile d'être pro-
phète. 

J'aurais, en effet, voulu montrer en dé-
tail comment nos Alliés commettaient à 
nouveau, plus vite et plusj)jofondément, 
toutes les fautes et toutes les erreurs qu'ils 
avaient commises en 1919 et jusqu'en 
1939; cela, malgré leurs promesses solen-
nelles, formulées pendant toute la durée 
dçs hostilité es, de ne pas retomber dans 
Les erreurs passées. J'aurais voulu montrer 
leur méfiance envers nous, le refus d'ac-
cepter nos revendications les plus légi-
times comme celles touchant notre sécu-
rité, leur excès de confiance, d'indulgence, 
de fraternisation avec les Allemands, leur 
amitié vis-à-vis des jeunes. 

J'y renonce, parce que je suis sûr que 
la plupart il'entre vous sont dans le même 
état d'esprit que moi et ne veulent pas que 
nos morts de 1939-1945 soient morts pour 
rien comme ceux de 1914. 

Cette question de là sécurité est notre 
préoccupation dominante; nous aspirons 
ardemment à trouver le moyen d'instau-
rer la paix de telle, façon qu'elle ne soit 
pas troublée, au moins pendant la généra-
tion qui vient. 

Depuis qu'il y a des hommes, la ques-, 
tion de la sécurité a constitué un problème' 
essentiel à leurs yeux. La guerre est tou-
jours apparue comme un cataclysme ef-»1 

frayant qu'il fallait tout faire pour éviter. 
On nous a appris jadis, dans nos cours 

d'histoire, que dès les Pharaons, les cités 
grecques, le moyen âge avec la trêve de 
Dieu, Sully, l'atibé de Saint-Pierre, Rous-
seau, on avait décrit l'utilité d'une société 
des nations pour éviter la guerre. 

Puisque les hommes, individuellement, 
s'étaient assez bien entendus entre' eux 
pour fonder des cités et y maintenir la 
paix intérieure, tout le monde a fait ce 
rêve qu'il <en serait des Etats comme il en 
était depuis longtemps des individus et 
qu-e, entre eux, les Etats pourraient ins-
tituer des lois internationales ^ue des tri-

z bunaux appliqueraient; qu'ils applique-
raient aussi des sanctions, afin de faire ré-
gner la paix entre les peuples, dans toute 
la mesure des possibilités humaines. De-
puis la fin du 19e siècle, av-ec l'instaura-
tion du tribunal de la Haye, la codifica-
tion des lois internationales a fait de 
grands progrès ; mais les sanctions sont 
restées illusoires. 

Pour atteindre ce but, il faudrait évi-
demment qu'interviennent un très grand 
changement dans les idées et un très grand 
changement dans les moeurs, et ce ne sont 

- pas ces dernières années qui nous permet-
tent d'imaginer que nous approchons de 
cë stade. 

Cependant, j'ai toujours soutenu, depuis 
. ; quarante ans, à çetxe tribune, m même 

thèse. Je pense — et je suis sûr que beau-
coup d'entre vous pensent avec moi — 
qu'un jour viendra où existera une orga-
nisation des nations qui sera capable 
d'instituer ses lois, ses tribunaux et d'ap-
pliquer des sanctions. 

Il est tellement important d'arriver à ce 
résultat qu'à mon avis les Etats ne de-
vraient pas perdre un instant et q\ie, 
même si tous les peuples ne viennent pas 
à cette société comme à la précédente, si 
beaucoup ont des hésitations, il faut pas-
ser outre et essayer de l'organiser, même 
partiellement, aussi promptement que pos-
sible. 

N'existerait-elle que sous la forme de 
commissions culturelles, économiques, fi-
nancières, comme celles qu'on a eu raison 
de mettre en train dès la libération, ce 
serait déjà un résultat appréôiable. 

Mais, de là à penser que la sécurité des 
nations pourrait, dans la génération qui 
•vient, être remise exclusivement entre les 
mains d'une organisation des nations 
unies ou d'une société des nations quel-
conque, il y a un abîme et je pense qu'au-
cun de vous ne se fait d'illusion à ce sujet. 

On a eu cette illusion en 1919 et beau-
coup ont, cru qu'il suffirait de quelques 
années pour qu'une société des nations 
puisse maintenir la paix. 

Personne, aujourd'hui, n 'y compte, et 
avec raison; on s'était déjà aperçu lors 
des différentes conférences interalliées, 
qu'on-aurait beaucoup plus de mal* à as-
surer le règne de cette nouvelle société 
des nations et, même- à la ^constituer, 
qu'on n'en pouvait avoir en 1919. 

L'écart de puissance entre les petites 
et les grandes nations est devenu si con-
sidérable que l'on a beaucoup plus de mal 
qu'autrefois à faire admettre aux grandes 
qu'une société des nations doit, avoir sur-
tout pour but de protéger les petites. 

C'est l'honneur de Ta France de conti-
nuer/ après la période que nous venons de 
vivre, à défendre cette thèse. 

De plus, le nombre des grandes nations 
s'est considérablement réduit; elles ont 
grandi comme masse et comme force ; en 
se réduisant à deux, elles facilitent encore 
plus les coalitions et la formation de blocs, 
ce qui n'est pas favorable au bon fonction-
nement d'une société des nations. 

Les trois grands accepteront difficile-
ment des contrôles intérieurs et, même, 
des sacrifices quelconques sur le plan de 
leur souveraineté. 

Dans.ces conditions, il sera diracile d'or-
ganiser une nouvelle société des nations. 

Il ne faut pas, cependant, perdre un ins-
tant ni négliger un effort pour aboutir au 
but; mais, en attendant, nous ne pouvons 
pas livrer la sécurité des nations et, par-
ticulièrement, celle de N la France à une 
société des nations qui en serait encore 
au stade de l'adolescence inexpérimentée. 

Un autre moyen envisagé par les 
hommes pour se préserver de la guerre a 
été la conclusion d'alliances. 

Nous sommes entrés dans ce système 
des alliances. Il y a déjà un an et demi 
que nous avons conclu une alliance avec 
la Russie. Nous allons bientôt avoir un 
traité avec l'Angleterre. Nous en aurons 
un, sans doute, avec les Etats-Unis. Nous 
aurons certainement des accords avec les 
nombreux Etats d'Europe victimes de l'Al-
lemagne, qui cherchent à revivre, qui ont 
été, depuis toujours, nos amis et restent, 
presque tous, fidèles. 

Pouvons-nous être assurés que de telles 
alliances nous garantiront d'une façon ef-
ficace contre une agression nouvelle ? 

Nous avons constaté, depuis vingt ans, 
que les signatures apposées au bas des* 
pactes les plus divers, et qui paraissaient 

les plus solides, n'assuraient pas le res-
pect dte ces instruments diplomatiques. 

Quand on pense que M. Georges Bonnef 
signait, en 1938, un pacte avec M. de 
Ribbentrop, dans le tout proche salon de 
l'Horloge, et que moins d'un an après 
nous étions attaqués i 

Quand on {pense qu'il y eut un pacte 
Staline-Hitler et qu'en 1941 l'Allemagne 
attaquait la Russie ! 

Quand nous pensons, nous, au nombre 
de .signatures que nous avons données à: 
Locarno, dans une série de conférences,, 
au pacte Kellog-Briaïid.— « la guerre à la 
guerre » — nous nous apercevons bien 
que ces accords, s'ils lie sont pas signés 
dîans des conditions de précision absolue, 
ne jouent jamais au moment précis où ils 
le devraient. Je i'avais longuement dé*-
montré en 1927 pour le pacte de Locarno, 
et les faits m'ont trop rapidement et trop 
complètement donné raison. 

Même quand leur texte est d'une «préci-
sion absolue, il* faut encore s'attendre à de 
singulières surprises, alors qu'un traité 
doit donner la sécurité absolue. 

Nous en avons eu un exemple typique 
en 1919. 

M. Clemenceau avait reçu, de M. le pré-
sident Wilson et de M. Lloyd George —« 
qui seuls comptaient dans les conférences 
d'alors — l'assurance que la garde de la 
rive gauche dîu Rhin nous serait confiée. 

Puis M. Lloyd George et M. le président 
Wilson ont subitement offert à M. Cle-
menceau deux pactes de garanties. 

Voici, résumés, les termes de ces deux 
pactes de garantie : les frontières du Nord-
Est de la France ne comportant pas les 
conditions de sécurité suffisantes à ce 
geaient, en cas d'agression non provoquée, 
à être immédiatement, avec toutes leurs 
forces, aux côtés de la France. 

Ces pactes magnifiques, que nous avons 
signés, n'étaient pas inclus dans le traité 
de paix. L'un d'entre eux est devenu ca-
duc, ce qui a entraîné la caducité de 
l'autre. Ayant renoncé à notre principale 
garantie en échange de.ces traités, il ne 
nous restait plus rien pour garantir notre 
sécurité! Et ceci, six mois après le vote 
de Versailles. 

Dans l'état actuel de nos difficultés, il 
est peu probable que des traités puissent 
être étabU avec une grande précision, et 
je crains que le monde entier ne con-
naisse à nouveau le système aveugle des " 
pactes trop faciles — ou, comme on disait 
autrefois, des simples papiers — dont la 
pratique provoqua les^ désastres accumu-
lés de 1919 à 1939. 

Laisser notre sécurité à la merci d'al-
liances dont la plupart ne' sont pas en-
core conclues et qui sont très loin d'être 
précisées, serait faire preuve d'autant 
d'imprévoyance que de ia livrer exclusi-
vement aux soins di'ùne société des na-
tions qui n'auraitv pas encore fait ses , 
preuves. 

Apurés deux, guerres mondiales IiQrribles, 
il faut pourtant assurer la sécurité de char 
cun et la paix générale/ Sept mois' après 
l'armistice de 1918, la paix, mauvaise; était 
faite. Deux ans et demi après la libération 
de Paris, aucun problème important n 'a 
encore été abordé et, déjà, quelques-uns 
de nos espoirs se sont évanouis. 

Nous espérions, en 1919, conpie nous* 
avons espéré en 1944, que l'occupation se-
rait une forte garantie,'capable d'écarter1, 
la guerre pendant au moins une généra-
tion. 

En 1919, nous avons occupé l'Allemagne 
juâqu'à la rive gauche du Rhin seulement, 
quand il fallait pourtant assurer le con-
trôle du désarmement sur tout le territoire, 
du Reich. 


