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pour qu'ils jouissent des mêmes libertés 
que leurs compatriotes sur le sol où ils 
entraient. 

La question des biens abandonnés avait 
été réglée en 1921 entre Grecs et Turcs; 
celle des biens allemands de l'Oder reste 
en litige. 

Il n'y a donc aucune analogie entre les 
opérations du passé barbare de jadis et 
le" précédent qui s'est passé à l'Est; niais 
c'etî, pour nous, un précédent que nous 
ne devons pas oublier: la justice, l'équité, 
la logique veulent qu'il s'applique à la 
sécurité sur le Rhin comme il s'est appli-
qué à la sécurité sur l'Oder. 

Je m'adresse à M. le président de la 
commis-ion des affaires étrangères. Comme 
doyen de l'Assemblée — il l'est également 
de "son parti — il a présidé la première 
séance de cette-législature. Dans son dis-
cours, il a traité les questions de politique 
extérieure sur "un ton beaucoup plus grave 
et plus énergique que les autres. 

En conclusion de son discours, notre 
doyen a dit que l'Est avait donné des 
exemples dont nous devrions bien nous 
inspirer. Je suis, en effet, convaincu que 
nous aurions raison de le faire. Je ne 
m'étonne pas que d'autres chefs commu-
nistes que lui aient souvent déclaré que 
la thèse que je soutenais était celle qu'ils 
avaient toujours soutenue eux-mêmes. 

Venons-en à notre thèse à nous, Fran-
çais. Elle est très simple', elle date de loin. 
3e ne vous citerai d'ailleurs pas les mil-
liers de documents .qui établissent, depuis 
les plus anciens, qui datent des Phéni-
ciens, des Grecs et des Romains, que la 
Gaule est séparée de la Germanie par le 
Rhin. 

..Te regrette surtout de ne pouvoir vous 
citer les innombrables textes qui montrent 
que pas une génération en France n'a 
manqué de rappeler ce principe. 

On peut dire que la théorie des bases 
d'invasion, au point de vue non pas du 
pouvoir politique, mais de la tactique mi-
litaire, date pleinement de Louis XI. 

Voici eependant un texte qui me tombe 
sous les yeux, celui de Pétrarque reve-
nant, en 1330, d'un voyage en Allemagne, 
et disant: « A Cologne, je me sens en 
France. Le Rhin marque toujours ia limite 
des Gaules ». 

Je pourrais citer tous les hommes poli-
tiques qui se sont succédé, Henri IV,Sully, 
Louis Xiif, Richelieu, Mazarin, Louis XIV, 
je pourrais lire des centaines de textes du 
temps de la Convention, émanant notam-
ment de Duiiio liriez, de Custine, de Hochc, 

-de Kellermann, de l'abbé Grégoire, de 
Danton, de Carnot, de Bonaparte cl de 
la Convention elle-même, assemblée légi-
férant et fanant des déclarations aux 
Rhénans, aux Mayençais, aux termes des-
tine! les le Rhin serait envers et contre tous 
la frontière de la France. 

Quand on demandait en 1815 à Napoléon 
d'abandonner la rive gauche du Rhin, il 
lépoudait : 

u Que serai-je pour les Français quand^ 
j 'aurai signé leur humiliat ion ? Que répon-
drai-je aux républicains quand ils vien-
dront me rode mai Hier leur barrière du 
10)in? » 

Et, poussé à bout, il termine ainsi sa 
déclaration : 

a Je suis si ému de l'infâme projet que 
vous m'envoyez que je me crois déjà 
déshonoré rien que de in'être mis dans le 
cas qu'on me le propose. J'aimerais mieux 
voir les Bourbons en France, avec des con-
ditions raison naines, que de subir les in-
fâmes propositions que vous m'envoyez ». 

Si le temps me le permettait, je voudrais 
vous lire les témoignages des ' Allemands 
eux-mêmes. Tout au long de Fhisioirc de 
î'ÀUeiûogi'iô, nous tiouvdns des textes qui 

nous montrent qu'elle-même reconnaît le 
Rhin comme frontière de la France, que 
la France doit y monter la garde et que sa 
voisine n'a pas le droit d'avoir des soldats 
sur l'autre live. 

Metternich ne disait-il pas, en 1815 : 
« Les souverains coalisés sont unanime-

ment d'accord sur la puissance et la pré-
pondérance que la France doit conserver 
dans son intégrité en se renfermant dans 
ses limites naturelles qui sont le Rhin, les 
Alpes et les Pyrénées ». 

C'est un AiTiemand, et que-l Allemand ! 
qui s'exprime ainsi. Dans le manifeste des 
coalisés, il dit encore: 

« La France restera désormais renfer-
mée dans ses limites naturelles qui sont 
ie Rhin, les Alpes et les Pyrénées. » 

En 1830, le roi de Prusse, à l'époque de 
la révolution manquée chez lui, disait: 

« Si les Fiançais ne vont que jusqu'au 
Rhin, je les laisserai faire. » 

Bismark déclarait en 1805: « Je n'au-
rais aucune difficulté à souscrire à la 
France la cession de tout le pays compris 
entre Rhin et Moselle, le Palatinat, Bir-
kcnfeld et une partie de la province prus-
sienne. » 

Karl Marx lui-même prononça, dans le 
grand manifeste de 1870, celte phrase fa-
meuse : « La France a droit à lit ligne du 
Rhin. » Et il le commente dans sa corres-
pondance. 

Guillaume 1er, empereur d'Allemagne, 
disait : 

« Les Français n'ont occupé îa province 
rhénane que moins de vingt ans et, après 
soixante-dix ans, leurs traces n''y sont pas 
effacées dans l'esprit des populations. » 

11 est un texte que je veux lire, car il 
est d'une importance capitale: c'est celui 
qui a trait à la signature, en 1919, du 
traité die Versailles. Il n'est aucun his-
torien qui puisse oublier que le jour où 
les chefs d'Etat tout puissants, qui avaient 
préparé tous les traités et qui commen-
çaient par faire signer, à Versailles, ie 
traité avec l'Allemagne, se sont réunis, ils 
ont dû accepter que les chefs des armées 
alliées qui avaient gagné la victoire vien-
nent protester devant eux immédiatement 
•avant la signature du traité, parce que 
les conditions qu'ils avaient demandées 
ipour sauvegarder la sécurité de la 
France et, comme vous allez le voir, di-
saient 41s, la sécurité de l'Europe et la 
paix du monde, n'étaient pas remplies sur 
le Rhin et la Rhénanie mise hors du 
Reich. 

C'était, en effet, un événement formi-
dable que de voir des généraux en chef 
qui avaient conduit les opérations dies ar-
mées alliées venir ainsi protester auprès^ 
de leurs propres chefs d'Etat contre les 
dispositions du traité que ceux-ci avaient 
rédigé. 

Je vous demande d'écouter la conclusion 
du rapport qui fut développé devant les 
« grands » de l'époque par le maréchal 
Foch entouré de tous les généraux en chef 
alliés solidaires sur la question du Rhin. 

« Le .Rhin reste donc aujourd'hui la bai-
rière indispensable au salut, des peuples 
et par là, de la civilisation. 

« 11 n'y a pas de principe supérieur qui 
oblige un peuple victorieux, quand il a 
reconquis dans une guerre défensive les 
moyens indispensables à son salut, - à les 
restituer à son adversaire. 

a 11 n'y a pas de principe qui puisse 
obliger un peuple libre à vivre sous une 
menace continuelle et à ne compter que 
sur ses alliés pour lui éviter le désastre, 
quand il vient de payer son indépen-
dance de plus de 1.500.000 cadavres et 
d'une dévastation sans exemple. 

« Il n'y a pas de principe qui puisse 
prévaloir" contre le droit des peuples à 

l'existence, contre le droit absolu qu'ont 
la France et la Belgique d'assurer lerns 
indépendance. 

« Dans ces conditions, il paraît difficile 
de refuser aux nations des premiers rangs 
de la bataille, France et Belgique, la pro-
tection qu'elles jugent indispensable pouç 
vivre et pour combattre jusqu'à l'arrivées 
de leurs alliés, de leur enlever le bou-
clier qui leur permettra de se défendre^ 
mais non d'attaquer le Rhin. 

«. Il appartiendra à la conférence dei 
régler le sort politique des Etats de la 
rive gauche du Rhin et de leur donner 
une constitution compatible avec le prin-» 
cipe de la liberté des peuples. Ils n'ont* 
d'ailleurs, jamais constitué que des Etats 

«indépendants ou des appoints pour les 
puissances centrales de l'Allemagne. 

« Renoncer à la barrière du Rhin, c'est 
admettre cette monstruosité inimaginable 
que, bien que-battue, l'Allemagne cou-
verte de sang et de crimes, l'Allemagne 
responsable de la mort de milliers d'êtres 
humains, l'Allemagne qui voulait détruire 
notre pavs et le laisser couvert de rui-
nes, l'Allemagne qui entreprenait de 
dominer Hé monde par la force serait 
encore maintenue, par notre abandon 
volontaire du Rhin, dans la possibilité de 
recommencer son » entreprise, comme si 
elle avait été victorieuse. » 

Elle a, en effet, recommencé. 
« Je demande instamment aux gouver-

nements alliés et associés qui, aux heures 
les plus critiques de la guerre, ont remis 
entre mes mains la conduite de, leurs 
armées et l'avenir de la cause commune 
de considérer'que cet avenir n'est assuré' 
d'une façon durable, demain comme 
aujourd'hui, que par la frontière -militaire 
du Rhin et son occupation par les alliés. 
Cette situation indispensable est donc à! 
maintenir. » 

Par ailleurs, îe maréchal Foch déclarait! 
«Pour les Français et les, Belges, la 

perte du Rhin équivaut à celle (Fune 
grande bataille. Il ne leur reste plus qu'à 
se replier sur leurs frontières qui sont 
mauvaises, qui ne peuvent arrêter l'en-
nemi. 

« Une alliance, quelle qu'elle soit, në 
peut compenser cette infériorité stratégi-
que et numérique des alliés. Il faut des 
semaines et des mois pour que les contin-
gents anglais et 'américains puissent par-
ticiper à la bataille. 

« Fn résumé, si nous ne tenons pas 2d 
Rhin d'une façon permanente, il n'y a pas 
de désarmement, de clause écrite d'une? 
nature quelconque, qui puisse empêcher 
l'Allemagne de se servir du Rhin et d 'en, 
déboucher avec avantage. 

« Il n'y a pas de eecours suffisant ar-» 
vivant à temps d'Angleterre ou d'Améri-
que «pour éyiter à la France une défaite 
complète ou l'obligation pour y soustraire 
ses armées, de les replier sans" retard der-
rière la Somme, ou la Seine,, ou la Loire, 
en vue d'y attendre le secours de ses al-
liés ». 

C'est, en effet, ce qui est arrivé î II avait 
déjà dit, en mai 1915: « Le Rhin règle 
tout. Quand on est maître du Rhin, on est 
maître de tous le pays rhénan. Quand on 
•n'est pas sur le Rhin, on a tout perdu. » 

Et que personne ne nous parle de polit!-» 
que, de prestige, ni d'impérialisme, ni d*e 
conquête, comme on le répète sans cesse 
parce qu'on n'a pas le courage de regar-
der les réalités en face, * surtout, parce 
qu'on n'p, pas le courage d'agir en consé-
quence. 

Qu'on ne le répète pas, comme certains 
de nos alliés, et, surtout qu'on' ne ré* 
pète pas que nos alliés, imbus de ces 
idées, ne consentirons jamais: leur avis,; 

, inexpérimenté et inexact, ne nous empê.-


