
Depuis longtemps, les historiens ont 
Constaté, au cours des guerres et des nc-
foriations diplomatiques du dix-neuvième 
liée,le, que l'Allemagne a toujours, svsté-

. maliquem int et volontairement, tendu à 
âénasger -ses frontières naturelles pour se 

sur -le territoire national des autres 
toupies < t parmi leurs populations, des 
tases d'invasion lui permettant de les 
Assaillir le jour, où elle se croirait la plus 

- for'.e. 
Ainsi, c'est une base d'invasion que 

'l'Allemagne s'est cpée artificiellement sur 
'La rive gai une du Rhin; c'est une base 
d'invasion qu'elle s'est créée sur la rive 
•g^jclie de vis-à-vis de la Hollande ; 
.fc'.-st une k ^ e d'invasion qu'avec les Sudè-
tes elle s'e-t créée vis-à-vis des Tchèques; 
$'est une base d'invasion qu'elle s'e^t 
créée d'abord vis-à-vis des Polonais, puis 
Vi=-à-vis de la Pologne et de la Russie, 
'wv la rive droite de l'Oder, de la Neisse 
et fie leurs affluents. Et j'en passe. 

Est-il possible de morceler l'Allemagne 
* sous ce rapport et cle lui . enlever l'usage 

de ces territoires étrangers qu'elle a con-
quis et dont elle se sert pour renouveler " 

agressions ? A coup sûr. 
Seul ce morcellement aurait chance de 

flurjr. Il est nécessaire de le réaliser pour 
que l'Allemagne ne possède plus les bases 
d'invasion sans lesquelles, au long de 
l 'histoire, elle n'a jamais osé attaquer ses 
voisins, attendu que non seulement elle 
n'attaque que lorsqu'elle les possède, 
mais — toute l'histoire depuis deux 
«à* des le montre particulièrement — elle 
n'attaque que lorsqu'elle a la possibilités 
cle porter ia guerre chez les autres en 
1'.écartant de chez elle. Elle n'obtient ce 
-double but, étant donné sa configuration 

. géographique, que si elle dispose des bases 
. 3'invasion dont je viens de parler. 

Nous avions demandé, en 1919, aux 
felliés, l'attribution à la Pologne de la 
tive droite de l'Oder. S'ils nous l'avaient 
accordée, nous aurions pu rendre infini-
ment plus difficile à l'Allemagne l'exécu-
tion d'une campagne contre la Pologne, 
qu'elle avait préparée sur les quatre-vingts 
kilomètres de rive droite qu'on lui /avait 
laissés: ses tanks ne rencontrèrent aucun 

- ©bsiacle naturel qui les pût arrêter. C'est 
en remords de ce cas et de celui de la 
Rhénanie, que la charte de l'Atlantique et, 
bien, des fois, par leurs discours, des per-
sonnalités anglo-saxonnes, ont garanti à 
$ous les peuples leurs frontières, â l'excep-
tion précise de l'Allemagne. 

Je parlerai sans cesse, dans ce, qui va 
suivre, de l'Oder. Tous voudrez bien sous-
en tendre toute la région : Neisse, 
jaîfliients, accidents de terrain, etc. que 
l 'on a l'habitude de désigner sous ce 
mot « Sud êtes », j'entendrai à la foi-s les 
anoxitagnes .de ce nom et les régions oui se 
trouvent sur leur versant oriental ; pour 
FErns inférieur, je sous-entendrai les 
lignes topographiques qui le complètent. 
De toutes ces bases, la seule qui puisse 
parler un nom unique est celle du Rhin. 

ïe dis que l'enlèvement à l'Allemagne 
He ces bases est nécessaire et sera durable, 
parce que ces pays sont étrangers à r Alle-
magne, • hors de -"ses frontières et qu'ils 
Bout au delà de ses véritables limites entre 
telle et ses voisins. 

Or, à ce sujet, un fait nouveau s'est 
fnoduit il y a un peu plus d!un an. 

La théorie des bases d'invasion nous a 
toujours préoccupés, nous Français, de-

. puis des siècles ; au point de vue de la 
technique militaire, elle n'avait pas préo^ 
tcupe outre mesure la Russie. Ce pays, par 
l a nature de son vsol, ses grandes plaines 
Interminables et mal délimitées, s'était 

davantage attaché à jalonner ses frontières 
deglarcis, d<e no m an's land, ou de forma-
tions militaires «spéciales attachées au sol, 
formations privilégiées comme celles des 
coshquës, depuis leur création initiale près 
des Karpathcs, jusqu'à leur toute dernière 
création dans la région de l'Oussouri, pro-
che du Pacifique. 

C'est depuis 1900 seulement que, pour 
îa garde du chemin de fer de l'Est chinois, 
îa Russie a changé 'de méthode et employé 
le système des garde-voies militarisés. 

Néanmoins, l'opération avait appelé l'at-
tention de la Russie quand M. Tardieu 
l'avait portée à la conférence oui réglait 
les intérêts de la Pologne. L'état-majpr 
russe en connaissait parfaitement le mé-
canisme. A maintes reprises, les journaux 
russes l'on exposé. Quand le général Tou-
kalchevsky, envoyé en mission à Londres, 
passait à son retour par Paris, il en en-
tretenait longuement ses camarades qui 
avaient été prisonniers avec lui pendant 
la première guerre mondiale. 

Le fait est que f lorsque îes troupes rus-
ses, venant de Stalingrad, sont arrivées 
sur le sel allemand, elles ont appliqué 
purement et simplement à la rive droite 
de l'Oder, de-la Neisse et d'autres acci-
dents de terrain la théorie des bases d'in-
vasion que nous avions. préconisée au 
traité de Versailles, à la fois pour la rive 
droite de l'Oder et la rive gauche du Rhin. 

Nous avions échoué alors. Les Russes, 
eux, ont exécuté l'opéra tien après la confé-
rence de PosLdam, et ils l'ont exécutée 
avec l'accord des Américains et des An-
glais. Nous n'étiolé pas à Potsdam, mais 
les Américains et les Anglais y étaient, et 
non seulement ils ont donné leur autori-
sation, mais les annexions et les trans-
ferts de populations qui ont suivi ont été 
exécutés de concert entre les quatre'états-
majors interalliés anglais, russe, améri-
cain et français. 

Ce sont les états-majors anglais, améri-
cain et russe qui, dans leurs zones respec-
tives, ont recueilli les personnes déplacées, 
les ont installées et nous avons recueilli, 
pour notre part, un certain nombre des 
Allemands d'Autriche. 

On répète que ce sont là des méthodes 
singulièrement Kides et qui ressemblent 
trop aux exodes des peuples enlevés dans 
l'antiquité orientale pour faire de grands 
travaux. 

J'ai déjà, à la première Assemblée cons-
tituante, défendu le gouvernement russe 
contre les accusations de brutalité -et de 
maladresse dont il aurait fait preuve clans 
la circonstance. Quand on a affaire .à un 
peuple qui vous a assailli et exploité pen-
dant des siècles, à un voisin qui, après 
avoir déclenché déjà la guerre de 1914, a 
entrepris celle de 1939, il faut bien penser 
à l'avenir de ses enfants. 

Je comprends parfaitement le gouverne-
ment russe qui, pensant à l'avenir de ses 
populations et ne voulant pas que l'Alle-
magne profite de la base d'invasion qu'elle 
possède contre lui, n'a pas hésité à l'an-
nexer et à transférer les Allemands aui y 
vivaient 

Si je pensais qu'il fût indispensable pour 
nous de faire la même opération, c'est-à-
dire une annexion de territoire et un trans-
fert de populations, je déclare que je 
n'hésiterais pas une seconde à remplir 
ainsi mon devoir de représentant du peu-
ple français, pensant à tout ce qui s'est 
passé depuis des siècles et retenant no-
tamment les leçons des deux dernières 
guerres mondiales. 

Nous Français, nous n'avons pas besoin 
de procéder à des annexions et à des 
transferts de populations, comme je le 
montrerai tout à l 'heure. 

En tous cas, il ne faut pas juger l'opé-
ration de l'Oder qu'a faite le gouverne-
ment russe du même œil que vous pouvez 
juger l'opération que nous vous deman-
dons de faire sur la rive gauche du Rhin. 

La rive gaucho du Rhin est la seule par-
tie de l'Allemagne qui en soit facilement 
détachable, parce qu'elle ne lui est pas 
attachée, comme h?s autres, par de nom-
breuses générations. Elle est- restée en 
dehors de l'Allemagne jusqifau début du 
xv° siècle. Elle n'a" jamais participé à la 
mentalité allemande profondément guer-
rière et totalitaire ; elle a été civilisée mille 
ans avant le reste de l'Allemagne ; elle a 
surtout subi l'influence de la France et de 
ses voisins de la rive gauche, tandis que 
l'Allemagne entre Rhin et Oder subissait 
l'influence de la Prusse ; elle n'avait de 
frontière véritable que le Rhin, c'est-à-dire 
contr-3 l'Allemagne et entretenait spéciale-
ment des rapports économiques et cultu-
rels avec nous. ' ' y 
. C'est avec nous, c'est avec nos grands 
féodaux et avec notre civilisation qu'elle 
a toujours eu des rapports. 

11 n'en est pas de même de l'autre côté 
de l'Oder. Là-bas, c'est la patrie du tota-
litarisme et des peuples guerriers. Le cœur 
de l'Allemagne guerrière et totalitaire n'est 
pas son centre géométrique-, il est en 
Poméranie, c'est la Prusse, dont les .géné-
raux, les administrateurs qu'elle a fournis 
à toute l'Allemagne depuis 70 ans et, 
même, à des pays étrangers ont montré 
leur zèle pour le totalitarisme et pour la 
guerre. 11 y a donc une différence im-
mense. 

ie me demande si le gouvernement russe 
aurait pu laisser à l'intérieur des territoi-
res polonais ou de ses propres frontières 
des populations dont il était sûr qu'elles 
le haïssaient, qu'elles le méprisaient et 
qu'i-l n'arriverait à convertir par aucun 
moyen. 

S'i la France peut, conformément à ses 
principes, sans aucune annexion d'hom-
mes ni transfert cîe population, assurer sa 
sécurité, j 'en suis d'accord. Mais je na 
condamne pas ceux qui, voulant spiiger à 
l'avenir de l'humanité, à l'avenir de leur 
pays tant de fois ravagé, n'ont pas hésité 
à employer des moyens évidemment durs. 

Quand je vois certains journaux — sur-
tout des journaux étrangers — comparer 
ce qui s'est passé sur l'Oder avec ce qui 
s'est passé dans l'antiquité, je dis qu'il 
n'en est rien. La dilférenee est immense. 

Que s'est-il .passé dans l'antiquité, lors 
de ces grands transferts de peuples que 
faisaient Jes Assyriens, les Chaldéens et 
autres ? ^ 

Ces populations, arrachées à leur pays, 
étaient emmenées dans celui du vainqueur 
dont elles ne connaissaient pas ni la lan-
gue, ni les mœurs et auquel elles n'étaient 
pas habituées: c'était l'exilé 

C'était aussi l'esclavage, car elles étaient 
employées, comme de véritables esclaves, 
aux grands travaux. 

Qu'ont fait les alliés, unanimes celle fois, 
en 1919, quand ils ont.transféré tous les 
Grecs. d'Asie-Mineure en Europe 1 

Ils ont ramené dans leur patrie d'origine 
des hommes qui, évidemment, risquaient 
de perdre leurs biens, qui perdaient des 
situations acquises; mais ce n'était pas la 
même chose que de les emmener comme 
autrefois à l'étranger, sur un sol ennemi 
et, surtout, ils n'étaient pas emmenés 
comme esclaves. 

En 1945, on a transféré les Allemands,-
comme on avait, en »1919, transféré les 
Grecs d'Asie-Mineure. On les a transférés 
au milieu des leurs, dans leur patrie d'ori-
gine. On les a transférés, non comme des 
esclaves, mais comme des hommes libres, 


