
cMrm pas Savoir et de maimienk ie 
liôtov dont deux gueires mondiales vieil-
srient* Mîas ! de démontrer le br<m-l'oiicté. 
. R ne s'agife de* rien de tout cela, mais 
toiitiBent d'une: condition m&ispcnj&able 
g notre sécurité. 

Cw'ori ne nous parie pas. non plus d'an 
îiexkm. Nous ne demandons, je le répète,, 
m amaexiûB de territoires,, ce qui serait 
acceptable souvent, ni annexion d'hoin-
fï " ; 

îyaiînexioii d'hommes à aucun prix, 
ca* nous ne voudrions,, pas (plus que la 
ÏUwsiô et la Pologne ,m l'ont voulu, avoir 
chez nous eo,Mme électeurs ou comme 
élus se mêlant de notre politique des gens 
qui- ont été nos ennemis, et dont les re-
m-t sentants, sut ces. bancs mêmes, nous 
feraient une véritable guerre, comme ils 
]V>iit faite toujours et partout dans les 
pays. où ils ont été accueillis.. 

De ces annexions, nous n'avons pas 
3»esoin. Bien au coutoire, notre ambition 
•étot dû les aider à se dénazifier^t à se dé-
iïiKjcyatiser, nous les appelons à la liberté. 
OÏL n'en fait ni des. esclaves,, n i des sujets. 
Ou les aippeBe,. au. emtraire, à quitter les 
habitudes dictatoriales- et bellicistes, qui. 
leur ont été imposées: contre leur gré —• 
car Hitler n ' y a jamais eu le succès qu'il 

; flvait t a t f e Rhin et Mer.-
Nous leur demandons seulement cl'ac-

ce-pfcer trois- conditions très simples que 
j 'aurais voulu développer. Laissez-moi 
3'aurais voulu . développer. Je voudrais 
tout au moins vous les indiquer rapide-

• mmt. 
Première' condition: Nous ne voulons 

(pas que les R h é m m puissent refaire en 
Jliirœnie m régime totalitaire, ni prépa-
ratifs de guerre. .Nous- n e voulons pas, en 
outre, qu'il puisse y avoir,, sur la rive 
gauche Au Rhin,, i e s troupes allemandes, 
des ouvrages mâlitaiies, des réunions ou 
des qtssoeiaftions paramilitaires qneleon-

Or, tous les peuples du monde, sauf' 
ceux qui ont versé: e t a s les pratiques au-
io€raliquesr seat um?nii»s' à demaMer 
que, dans toute l'étendue de l'Allemagne, 
on défende aux vaincue ces deux voies 
crimîaelles. On n e te tolérera pas davan-
tage dans la Ruhr qu'en Rhénanie: n»He 
part, elles ne peuvent être u m réclamation 
î^eeptaMe de la- f a r t d'anciens surets 
«l'Hitler. , • 

. Mais ces deux interdictions, ri'êtes-vous 
J m , cfavis, mesdames, messieurs, qu'il 
îaudrait les imposer* à l5Allemagne en-
tière ? O -

" Laissera-t-on Ta Ruhr, si elle, est inter-
îiatioaalisée, tenter de faire des. prépara-
tifs militaires ou de préparer u n régime 
Jeteltaïre ? ° 

IV après , les promisses les plus solen-
nelles des alliés, il était bien entendu que 
cela serait interdit â fout jamais à l'Aile-
;ma*gne. 

?fous ne demandons* donc rien d'excep-
tionnel peur la Rhénanie. Nous voulons 

"q^e la Rhénanie soit aux Rhénans, et aux 
Jthénans libres, comme, ils le désirent. 

Mous ne demandons rien, d'inhumain en 
Voulant les empêcher de recommencer des-
rêves d'hégémonie par la guerre, ni des 
rêves de domination ou de régime tota-
litaire. 

Secantle condition: Nous demandons que 
la séparation avec Berlin soit définitive. 

Cmyez-vous que cette condition gêne 
beaucoup les Rhénans ? 
- €*o»yez-vous que beaucoup désirent 

[qu'on passe outre f 
Je vous montrerai cfue non tout à 

l 'heure. 
;Naas ne voulons pas que des liens 

politiques. soient rétablis avec îe Reich 

de Berlin': c'est la condition, pour la 
Rhénanie, de revenir à la liberté; pour 
les alliés, de garder l'utilisation de la 
Ruhr. 

La troisième condition -est celle que j'au-
rais voulu développer pour vous rassurer 
tous, sur la liberté des- Rhénans et c'est, 
malheureusement, la moins • connue et la 
plus intéressante à connaître. Il nous faut 
en «effet, d 'une part, mettre en état de dé-
fense notre position du Rhin par des tra-
vaux et des garnisons qui ne gêneront en 
rien: la liberté des Rhénans, leur activité; 
d'autre part, nous voulons; remplir notre 
mission, d'aider à leur dénazification, sans 
vouloir utiliser aucune méthode de coerci-
tion. Dans les deux cas,, il faut des textes 
précis et minutieux, aussi semblables que 
possible à la législation rhénane eoutu-
màère. 

Or* pour établir la défense de la liberté 
sur le Rhin, nous ae demandons que l'oc-
cupation de très petites portions. de terri-
toire," de quelques hectares de ci de là* 
dans des terres à. peu près désertes, 
comme le sont toutes celles des hauts pla-
teaux tabulaires situés entre. la grande 
plainè de l'Allemagne du Nord et la plaine 
du Rhin, et où l 'on peut établir, autant 
qu'on le désire, des. camps d'aviation, des 
camps d'entraînement, sans gêner le moins 
du monde les habitants-. 

Les textes à établir — plus ils seront pré-
cis, plus ils seront minutieux, plus ils 
seront humains,, plus ils seront discrets 
et meilleurs ils seront — devront fixer nos 
droits exacts au point de vue du contrôle 
des voies de communications, dss postes, 
du contrôle des idées, du contrôle des 
écoles. 

J'aurais voulu développer plus longue-
ment ce point, car il est bien difficile en 
cette mati&re d'êlre bref et de bien s'ex-
pliquer dans un discours minuté. 

Je- vous prie de croire que,, déjà, tous 
ces textes sont prêts depuis longtemps, 
qu'ils sont connus admirablement de nos 
Alliés,, aussi bien les textes militaires que 
les textes de diroit civil ou de droit pénal. 

Nous voulons: donc laisser aux Rhénans 
leurs libertés et ne leur imposer que des 
obligations fort légères. 

Il faut bien*, tout de mêjncy que les 
vaincus admettent que des moyens de co-
ercition soient piis vis-à-vis d'eux. 

De même que certains s'imaginent qu'on 
peut faire: la guerre sans qu'il y ait des 
hommes tués — ce qui, malheureusement, 
n'existe pas et n'existera Jamais — dse 
même d'autres, beaucoup plus nombreux 
encore, s'imaginent qu'une paix peut être 
faite,- avec l'Allemagne en particulier, 
sans aucun moyen de contrainte. 

Bien sûr,., nous voudrions trouver des. 
moyens d'assurer notre sécurité sans im-
poser une contrainte quelconque aux Alle-
mands. 

Mais, pour les Allemands du Rhin, nous 
leur imposerons des contraintes aussi lé-
gères que possible. 

ils noys sont favorables, d'ailleurs, à 
tel point que si des élections avaient eu 
lieu au mois de juin de l'année dernière 
en Rhénanie, 90 p. 100 des voix auraient 
été en notre faveur. Quel dommage que 
"e ne puisse, eu ee moment, vous apporter 
es preuves de la ferveur des Rhénans 

pour la France, 
Cependant, on peut bien dire que nous 

n'avons rien fait,, ou pas grand chose, pour 
eux,, ni pour leur épuration chez eux. Par 
exemple» aucun des séparatistes rhénans, 
spoliés ée ses Mens en 1930 ou en 1933 et 
revenu dans son pays natal n 'a encore été 
remis juqu'îci en possession de ses avoirs 
qui restent ent*e- les mains « du bon Alle-
mand » qui les a acquis pour un prix déri-

| soice. Alors que les anciens partis ont eu 
toutes les autorisations de faire dte la pro-
pagande, on ne Fa pas accordée, ce qui est 
'suïgulièr<ement paradoxal, aux séparatis-
tes pourtant très nombreux, «très bien 
groupés» très courageux. 

On ne leur accorde aucune satisfaction. 
On en jugera par le cas de Mayencc, où, 
entre 1918 et 1928,, nous n'etaies. jamais 
pilus de 200 rhénans dans nos écoles fran-
çaises tandis qu"en automne dernier nous 
avions plus de 18.000 demandes d'entrées 
aux cours de langue française. 

Eu mêm-è temps, nos Alliés ont fait, tout 
ce qu'ils pouvaient pour lasser la bonne 
volonté de ces rhénans, 

'Fout cela, nous disent certains, est très 
compliqué. Passe encore 'en 1919; mais, 
eu ce moment où l'Allemagne est écrasés, 
est-ce la peine de tenter pareilles trans-
formations ? 

Qp"on ne nous 4^e pas qu'il n ' y a pas 
de danger allemand et qu'il en ©st d'au-
tres. On nous Fa dit,,' déjà, en Alors 
ceux qui ne • connaissaient pas FÂBe-
mague,: quand on leur affirmait que « la 

- guerre reviendrait avant 20 ans »„ ne 
voulaient pas le croire. Et, pourtant, elle 
est revenue. 

Ce danger, qui est .grand et qui néces-
site l'emjjloi cle ces moyens de contrainte, 
le voiei: 

R "n'est pas un élément des- forces alle-
mandes dont vous ne puissiez, dire qu'il 
sera garanti dans quelques aimées. Je 
vous l'ai signalé tout à ITaeure à propos 
des effectifs et des généiations dressées 
par les méthodes d'Hitler. 

Je pourrais vous dire également que 
les ruines allemandes sont, malgré les ap-
parences, beaaieom* moins étendues, au 
point de vue du potentiel de guerre, qu'on 

; ne l'avait dit. 
Nous avons un ennemi redoutable. Au 

lendemain de 1919 on lieras disait déjà*. À 
quoi bon* jprendre des précautions aussi 
extrordiïiaires ? Il n 'y a plus aucun dan-
ger de guerre avec l'Allemagne ; ce pays 
n'est plus redoutable. 

On nous îe répète aujourdliuî. 
Je prétends que» malgré les apparences1, 

notre devoir est de prendre, nous,-, les pré-
cautions nécessaires. 

On nous dit aussi: Prenez1 garde, quelles 
qpe soient vos chances i e ïéussir» vous 
risquer — et c'est très grave — de créer 
un irrédentisme nouveau à la frontière de 
la France et, ,par là même, pour l'avenir, 
un aouveau germe de guerre. 

( Monsieur le président du conseil, vous 
voulez bien ibonorer ce débat de votre 
présence. Permettez-moi de m'adresse* 
particulièrement à vous. 

: Ce risque d'irrédentisme est lé plus 
grand reproche que Fon. fait, à ceux qui 
veulent détacher définitivement la Rhéna-
nie, dont je suis en train de parler, ou 
la Rliur, dont je parlerai tout à l 'heure si 
j 'en ai le loisir. 

Ceux qui soutiennent cela ne connais-
sent pas l'Allemagne. 

La, Russie n 'a créé aucun germe d'irré-
dentisme en s'emparant des territoires de 
la rive droite de FOder. fl suffît de 

. constater l'attitude de la presse allemande, 
la presse clandestine, j 'entends, qui re-
flète beaucoup mieux l'opinion que la 
presse officielle. 

Cette presse a-t-elle protesté ? Y a-t-il 
une seule personnalité officielle allemande 
pour protester avant le moment où l'Al-
lemagne a c m que les Anglais et les. Amé-
ricains la soutiendraient ? 

Quels arguments a-t-elle ensuite oppo-
sés, en les tournant, d'ailleurs, immédia-
tement et très aimablement contre odot*s 1 


