
Nous- avons Men vite compris l 'erreur 
que nous avions commise- en ne suivant 
pas l'avis de tous les techniciens militaires 
et politiques qui voulaient une occupation, 
de l'Allemagne, s'étendant jusqu'à Berlin, 
pour montrer à un peuple de proie unique-
ment soucieux d'être fort toute l 'étendue 
de sa défaite. 

En 19ii. les nécessités de la stratégie et 
de la tactique ont obligé les Alliés à occu-
per complètement l'Allemagne. Nous pen-
sions que cette occupation, déjà effectuée, 
serait longue, comme tous les Alliés nous 
l 'avaient promis en diverses circonstances 
de la guerre, qu'elle se prolangerait autant 
qu'il le faudrait pour que l'Allemagne soit 
matée, qu'elle prenne conscience de sa dé-
faite, qu'elle soit dénazifiée et désarmée. 

Après ces belles- et solennelles promes-
ses, nous avons appris, dès l'arrivée de 
nos Alliés sur le soi allemand, sur la rive 
droite du Rhin, malgré quatre nouvelles 
années d'une terrible guerre que leur in-
dulgence précédente avait provoquée, 'que, 
peut-être, l'occupatioa» durerait deux ans 
ou deux ans et demi, qu'elle serait en tout 
cas très courte. Nous avons vu bien vite 
retirer les troupes. 

Les erreurs ont donc recommencé très 
rapidement, non seulement avec le peu de 
durée d'une véritable occupation, mais 
surtout parce qu'elle ne s'est pas faite 
réellement pour atteindre les buts que 
toute occupa lion doit viser pour être utile. 

A quoi sert, en effet, une occupation 
après la cessation des hostilités ? 

Elle sert a assurer le désarmement ma-
tériel de l 'ennemi vaincu, et* à prendre 
toutes mesures possibles pour qu'il ne 
puisse reconstituer son potentiel de 
guerre ; elle sert à le désarmer autant que 
possible au point dè vue moral, elle sert 
à obtenir des réparations pendant le temps 
où l 'on peut les réclamer. 

Où en est-on, de ces buts, en ce qui con-
cerne l'occupation ? 

Se trouve-t-il quelqu'un pour penser que 
l'occupation va durer une génération, 
voire encore plusieurs années et qu'elle 
permettra d'atteindre le but pour lequel 
elle est réalisée? 

Moi, je réponds que non. s 
On -est en train actuellement, non seu-

lement d'abandonner beaucoup, trop vite 
l'occupation, mais de ne pas lui laisser 
produire les effets sur lesquels on est en 
droit — je dis plus — on a le devoir de 
compter. 

En ce qui concerne l 'épuration des nazis, 
dont nous parlions hier à la commission 
des affaires étrangères, qu'ont fait les 
grandes nations ? " 

Elles ont confié cette épuration à des tri-
bunaux allemands. Quand nous voyons 
que ces tribunaux sont présidés, ont 
comme assesseurs ou juges des Allemands 
avant porté l 'uniforme de S. S., comment 
nous étonner que la dénazification soit 
tombée à zéro ? 

Il n ' y a eu, pour s'opposer à cette idée 
singulière de confier la dénazification de 
l'Allemagne aux Allemands, que le petit 
Etat du Luxembourg dont la protestation 
fut suivie quelques jours plus tard de celle 
de la Tchécoslovaquie. 

Quels résultats peut-on véritablement at-
tendre d'une dénazification effectuée dans 
de telles conditions ? 

J'ai déjà dit à cette tribune, lors des 
précédentes Assemblées constituantes, et 
je répéterai tant qu'il le faudra que cette 
occupation aurait dû durer une généra-
tion, sinon deux. Pourquoi deux généra-
tions ? Parce que les jeunes gens ou 
jeunes filles âgés aujourd'hui de moins 
de 17 ans ont subi l'éducation imposée par 
le régime totalitaire hitlérien qu'a adopté 
î'Allemagne. Cette jeunesse, filles et gar-

çons, a été- élevée par des; moyens ter-
ribles destinés à en' faire de véritables 
monstres prêts à faire la guerre et à de-
venir des instruments fanatiques- de ce 
régime totalitaire. 

Ces Met tes ou ces adolescentes qui se-
ront mèies dans quelques années élève-
ront leurs enfants, comme elfes ont été 
élevées elles-mêmes, selon les principes 
imposés par le régime hitlérien.x 

11 fallait donc envisager une longue oc-
cupation, si dure que soit la. charge impo-
sée par elle aux puissances occupantes. 

Quand on veut établir la paix, quand on 
veut la garantir et ne pas retomber dans 
les erreurs passées, quand on veut éviter 
une troisième guerre mondiale, il faut 
que les peuples vainqueurs, chargés par 
la victoire du glaive de la justice, consen-
tent les sacrifices nécessaires. 

Or, l''oceui>atien telle. qu'on l'a conçue 
constitue-t-elîe une garantie suffisante 
pour éviter une troisième guerre mon-
diale ? 

A-t-elle miné le potentiel de guerre de 
l'Allemagne? À-t-etfe sensiblement réduit 
ses effectifs ? Ne savons-hous pas. par les 
statistiques allemandes elles-mêmes, que, 
grâce au système de procréation que le ré-
gime totalitaire avait introduit en Allema-
gne, celle-ci, malgré ses victimes, a plus 
d'habitants qu'elle n 'en avait avant cette 
guerre ? " Ses dix dernières générations 
comptent plus d 'un million de garçons, 
de futurs conscrits. Vous aurez, ainsi dans 
dix ans, une année constituée avec ces en-
fants fanatiques élevés à l 'hitlérienne, de 
plus de 10 millions d'hommes, avec les 
cadres de S. S. qui auront survécu à la 
guerre et qui auront fait cinq, six ou sept 
années de guerre ou d'entraînement mili-
taire, avec tous les chefs qui ont com-
mandé pendant îa guerre et qui .se pro-
mènent actuellement clans les villes 
allemandes entourés de l 'admiration de 
leurs compatriotes et n 'ayant pus été in-
quiétés comme coupables de guerre. Et 
l'Allemagne continuera de disposer d'une 
armée singulièrement puissante. 

Pduvons-nous compter sur le désarme-
ment moral, malgré les fameuses promes-
ses des Alliés ? 

Les Alliés nous ont répété pendant la 
guerre, comme déjà en 1917-1918: 'a Tant 
que l'Allemagne n 'aura pas donné des ga-
ranties de démocratisation, nous ne lui 
rendrons pas ses pouvoirs politiques. Ce 
sont les armées qui l 'administreront. Ce 
sont elles oui feront la police; celle-ci 
n 'aura crue des armes blanches. » 

Nos alliés ont vite découvert que les 
armées ne savaient pas faire la poiiee et 
ils ont laissé revenir la police hitlérienne, 
infectée de vrais nazis. Ils lui ont donné 
des armes. 

Nos ciliés 'disaient aussi: « On ne 
mettra pas entre les mains du peuple 
allemand les leviers de commande de 
ses au min's ira lions. On empêchera les as-
sociations paramilitaires, tout ce qui peut 
ressembler à une préparation guerrière 
quelconque. On mettra la main sur l'ensei-
gnement. On gaTriera l'autorité adminis-
trative dont il abuserait si elle restait 
entre ses mains. » 

Quelle a été la première pensée des 
Alliés après ces belles promesses ? Aussi-
tôt entrés en Allemagne, ils ont voulu im-
médiatement donner aux Allemands l'au-
torisation de faire des associations sporti-
ves: il y en-a partout. Ils ont voulu don-
ner l'autorisation aux ouvriers de se syn-
diquer. J 'entends bien que, dans les syn-
dicats, les ouvriers traiteront de questions 
ouvrières ; mais vous pouvez être sûrs que 
les syndicats, entre les mains des nazis 
cachés jusqu'ici et qui réapparaissent de 

plus en plus, feront autre chose que de? 
îv'occuper des questions ouvrières, comme 
les jeunes gens ne s'occuper on! pas uni-
quement de questions sportive:;. 

Noos avons parlé de I ' épura u o n. N vc s l-il 
pas vrai qu'en ce qui concerne Fenscigiia-
ment dans les écoles, lorsque les Alliés 
sont arrivés dans les zones française, amé-
ricaine et anglaise d'occupation, 90 p. luQ 
des instituteurs et des professeurs avaient 
disparu de leurs écoles, persuadés qu 'on 
ne ies y tolérerait plus,, attendu que l^s 
gouvernements totalitaires aé 1 ectionueni 
o ri fait la police et renseignement. 
. Comme on ne les a pas recherchés 

très peu ont £t6 poursuivis — ils sont tous 
rentrés et aujourd'hui 95 p. 100 du corps 
enseignant est composé d anciens profes-
seurs et instituteurs nazis,-qui continuent 
à renforcer Fesprjt nazi des jeunes au lieu 
de les dénazifier. 

Tout est remis entre les mains des Alle-
mands, notamment les pouvoirs munici-
paux, qui sont bien plus importants Qu'ea 
France. 

D'autre part, je le répète, vouloir Nrenf ^ 
rer l 'unité administrative et, encore plus » 
l 'unité politique de l'Allemagne, sont deu^ 
fautes très lourdes. 

L'Allemagne n'a jamais été dangereuse 
et forte qu'à une doublé condition, Fune 
de frontières, dont je parierai tout à 
l 'heure, Fautre beaucoup plus grave, la 
reconstitution de son unité administrative 
et, encore plus, de son unité politique: 
toute l'histoire de l'Allemagne est là pour, 
le prouver. 

C'est dire qu'il y a un grand danger $ 
restituer à l'Allemagne — cette opération 
étant envisagée par certains eommé une 
solution du problème allemand -r- un© 
unité administrative et politique dont elle 
ne jouit vraiment que depuis le traité ûb 
1871, le traité de Versailles signé chez 
nous, qui nous a enlevé I ' Als a c e -Lorr ai ne. 
Avant, il n'existait que la Confédération 
germanique. L'unité de l'Allemagne nù 
date que de ce traité, qu'hélas î le traité da 
1919 a renforcée quant à la politique et 
à l'administration. . 

. Est-ce que les traités de 1947, s'il y en a, 
ou les décisions des Alliés vont consolider 
et en augmenter, encore, la puissance de 
l'Allemagne ? 

Je me résume : 
Il n 'y a pas d'espoir immédiat d'avoir 

line société des nations ou une organisa-
tion des nations unies qui garantisse noire 
sécurité. 11 n 'y a pas d'espoir immédiat de 
bonnes alliances, sûres, solides, prévoyant 
avec- suffisamment de certitude de déclen-
chement automatique, en cas de tension 
de forces sufiisanunent pu i san t e s pour 
décourager l'Allemagne d'inteivenir. 

Il est impossible de compte:* maintenant 
sur la longueur de l'occupation, sur un 
désarmement militaire ou moral suffisant 
pour l'avenir. Il est également inutile die 
compter que durera un temps la non-
unité politique et administrative de l'Alle-
magne. 

Alors, faut-il en venir au morcellement ? 
On ^en a parié. Mais_ croycz-vous qu'il 

soit possible de faire un morcellement 
général durable de l'Allcmaguo ? On va 
l'essayer sans doute, je l'espère du moins, 
sous la forme d 'un fédéralisme ; içais 
croyez-vous qu'il soit facile, à l 'heure 'ac-
tuelle, de dissocier les Etats allemands ? 
Essayons-le; tâchons d'y ^arriver, le plus 
possible ; le temps que nous gagnerons 
ainsi sera toujours du temps gagné pour 
que les nations victimes de la dernière 
guerre aient la possibilité de se rétablir. 
Mais peut-on compter , que ces morceaux 
ne se recolleront pas ? 

Non i à l'exception de quelques-uni 
dont je vais parler sur-le-champ* 


