
Elle a fait valoir qu'on lui enlevait, non 
pas des territoires politiques, mais des 
terres arables qui assuraient sa nourriture, 
la plus grande partie de ses terres de 
culture. * 

Les Allemands ont déclaré: Comment! 
on veut nous enlever encore les terres 
de la Rhénanie ? Mais que mangerons-
nous ? En serons-nous réduits à mendier 
notre pain quotidien aux Américains et aux 
Anglais ? 

Mais ils n'ont nullement considéré qu'il 
y avait là pour eux une source d'irréden-
tisme : ils ^'inclinent devant la force et, 
surtout, devant ce qu'ils considèrent 
comme définitif. Je le constate une fois de 
(plus. 

Cependant, il s'agit là d'une terre prus-
sienne, à laquelle ils tiennent essentiel-
lement, tandfs qu'ils ne tiennent pas de la 
même manière à ce qui est situé de ce 
côté-ci du Rhin. 

En effet, ce n'est qu'artificiellement 
qu'après 1815, après 1870, après 183G ou 
en 1941, on a peuplé les frontières d'Alle-
mands « pur sang » qui nous empoi-
sonnent dans la Rhénanie et nous em-
poisonneront encore dans la Sarre jusqu'au 
moment où nous trouverons le moyen de 
les paralyser. La méthode de Rosenbcrg 
date de loin. 

Il ne faut pas non plus parler d'arra-
cher une province à sa mère patrie quand 
il s'agit de la Rhénanie, comme s'il s'a-
gissait d'un pays dont l'unité se perd 
dans la nuit des âges. La Confédération 
germanique existait encore en pleine force 
il y a 70 ans et nombre cle provinces alle-
mandes qui continuent d'anciens états 
disparus, quelques-uns depuis 80 ans, îa 
plupart depuis 28 ans,-en gardent des sou-
venirs vivaces. Le Prussien y est détesté 
et, surtout, le Prussien importé. 

Même si vous aviez une crainte d'irré-
dentisme, cette solution ne serait-elle^pas 
encore la meilleure dans l'intérêt de la 
paix ? 

Ne vaut-il pas mieux, en effet, détacher 
de l'Allemagne les bases d'invasion dont 
elle s'est servie chaque fois qu'elle en 
a eu la possibilité, et qui lui donnent la 
tentation et la possibilité de la guerre, 
bases dont elle s'est servie d'autant"mieux 
qu'elles lui permettaient de se livrer .à 
la guerre sans risques ou avec des risques 
rrçoindres et, en tout cas, de porter plus 
facilement la guerre chez ses voisins ? 

L'histoire prouve abondamment que, 
lorsqu'un peuple a perdu une base d'inva-
sion, il a d'autant moins la tentation d'en-
treprendre une nouvelle guerre qu'il n'a 
plus le moyen de le faire rapidement et 
au moindre risque. Un peuple belliqueux 
comme le peuple allemand est donc moins 
tenté de déclencher un conflit pour re-
prendre une terre qui lui a été enlevée 
qu'il ne l'est lorsqu'il possède une ad-
mirable base d'invasion, de s'en servir 
pour attaquer ses voisins. 

Il n'y a donc pas à hésiter. La crainte 
qui doit nous animer ne doit pas être celle 
de créer un vague irrédentisme qui n'a 
aucune chance de se créel-, mais celle de 
laisser à l'Allemagne la possibilité de 
faire la guerre avec le moindre risque et 
en portant la guerre chez son voisin du 
jour où elle est la plus forte. 

Quels sont les avantages de la solution 
que je défends ? 

Quand on parle de la ligne du Rhin, 
croyez-vous, mesdames, messieurs, qu'il 
s'agisse seulement de la ligne géométrique 
ou hydrographique que représente le 
Rhin ? Nullement. 

Il s'agit d'abord de mettre la main sur 
une base d'invasion capitale, de paralyser 

en même temps toutes les voies d'invasion 
en France, car il n'y en a pas, dans le 
nord-est, d'autre que celle-là. 

C'est aussi reculer notre frontière mili-
taire à 400 kilomètres de Paris, ce qui 
est, en soi,, un immense avantage. 

Ce qui l'est aussi parce qu'elle nous 
donne une plus grande latitude de ma-
nœuvre et la possibilité de nous reprendre 
si, par malheur, notre première ligne est 
percée. 

C'est toujours la rupture de la ligne du 
front qui a amené les désastres militaires 
dans notre pays, 

. Avec une profondeur do 400 kilomètres, 
les accidents de ce genre sont évités, parce 
qu'il y a de quoi manœuvrer. 

Mais même si vous considériez que la li-
gne du Rhin à elle seule doit être examinée, 
ne tombez pas dans l'état d'esprit de ceux 
qui disent: dans la tactique moderne, il 
y a des armées nouvelles. Les frontières 
ont changé d'aspect. Les montagnes, les 
fleuves ne sont plus des lignes de défense ; 
les marais, les déserts*, les océans même 
n'en sont plus. 

C'est une très grave 'erreur. L'humanité a 
entendu ce raisonnement bien des fois. 

Quand les Romains, pour la première 
fois, ont jeté des ponts sur les grands fleu-
ves, les populations de cette époque ont 
dit: les fleuves ne seront plus infailli-
blement des barrières contre les invasions. 

Or, ils l'ont été encore plus. 
Les Romains eux-mêmes ont donné 

l'exemple. Ils se *sont appuyés sur les fleu-
ves pour les invasions. Ils ont su jeter 
les ponts rapidement et solidement, lis 
se sont appuyés aussi sur les fleuves pour 
se défendre à leur tour. Et, pendant quatre 
siècles, ils ont défendu la civilisation ro-
maine avec les fleuves. 

Quand l'artillerie a fait ses premières 
apparitions sur les champs do bataille, et 
qu'on a vu, tout à coup, les boulets passer 
d'une rive à l'autre, on a répété: un fleuve 
n'est plus une barrière, les boulets vien-
nent de l'autre côté. 

Eh bien! les boulets ont beau venir de 
l'autre côté, les barrières que constituent 
les fleuves existent toujours. 

La preuve en est le rôle qu'ils ont joué 
au cours de la guerre 1939-1945. 

Le Volkov n'a-t-il pas résisté, pendant 
les quatre années de la guerre, aussi bien 
d'un côté que de l'autre ? 

Pour s'empaivr des fleuves russes, l'ar-
mée allemande, en 1941, n'a-t-elle pas été 
obligée de suivre la ligne de partage des 
eaux et de faire ses invasions dans les 
vallées, de chaque côté des fleuves, bien 
qu'ellé les abordât surtout par la - rive 
droite, qui est plus douce 'et moins abrupte 
que îa rive gauche ? 

Est-ce oue certains fleuves n'ont pas ré-
sisté pendant des semaines et des mois ? 

Est-ce que, chez nous-mêmes, l'avance 
américaine ii'a pas été retardée sur la 
Meurthe et sur la Moselle ? ' 

Est-ce que, en sens inverse, en décem-
bre 1944, quand, une dernière fois, l'Al-
lemagne a tenté d'envahir de nouveau la 
Belgique, son armée n'aurait pas été infi-
niment plus redoutable si elle avait pu 
arriver jusqu'à la Meuse ? 

On ne peut donc plus dire que les fleu-
ves ne sont plus des barrières, même à 
l'époque de la bombe atomique. 

Je voudrais avoir le temps de vous 
parler de cet engin et vous montrer qu'il 
ne changera rien aux conditions générales 
de la tactique. Car la loi universelle est 
toujours la même: chaque fois que des 
moyens d'attaque nouveaux apparaissent, 
l'humanité découvre, au ibout de quelque 
temps, les moyens qui * paralysent ces 

, nouveau^ moyens d'uttaguç*, -

A la veille de 1939, nous étions sur le 
point, dans un laboratoire de Saint-
Aignan, de découvrir le moyen d'arrêter 
les moteurs à distance. J'espère d'ailleurs 
que les progrès de ces travaux n'ont pas 
été arrêtés. 

Le jour où l'on découvrira le moyen; 
d'arrêter à distance les moteurs, l'utilisa-
tion de nouvelles armes sera fort cômpro-» 
mise. 

Qu'est-il advenu pour les gaz ? Tout lo 
monde croyait que la guerre serait terri-
ble en raison de l'emploi des gaz. Or, on 
ne les a pas utilisés parce qu'on savait 
parfaitement que plusieurs des nations en 
conflit disposaient de moyens, comme les 
gaz d'alarme, pouvant priver les cartou-
ches des masques à gaz de toute effica-
cité. 

La lutte du canon contre la cuirasse, 
celle du béton contre le canon et l'explo-
sif se perpétue. 

Sans doute, la ligne du Rhin est capitalo 
comme frontière de guerre. Mais, détachée 
de la Rhénanie, détachée du Reich, elle 
est aussi importante comme frontière do 
paix parce que de surveillance facile. 

J'aurais encore beaucoup de choses à 
dire à ce sujet si je ne craignais de lasser 
la patience de M. le président et celle do 
l'Assemblée elle-même. Je voudrais, en 
particulier, rechercher les raisons pour 
lesquelles la France n'a pas satisfaction 
aussi vite qu'elle le devrait et pourquoi 
nos alliés manifestent une méfiance cons-
tante à notre égard, tout comme en 1919, 
lors du traité de Versailles, et dans les 
années ultérieures. 

Sans cesse, nos alliés se sont coalisés 
contre nous. C'est cette politique qu'ils 
reprennent aujourd'hui. / 

Je ne rechercherai pas des causes trop 
lointaines, comme, pour l'Angleterre, les 
survivances do l'ère napoléonienne ou le 
souvenir de Fachoda, et, aux Etats-Unis, 
l'influence de sujets allemands ou italiens 
mal fondus dans la population. Il est un 
fait certain : les arguments que nous 
entendons ou que nous lisons dans la 
presse sont difficilement admissibles. 

Voici, par exemple, ce que des diploma-
tes et des journalistes officieux disent à, 
Paris : 

« La France n'a pas fait grand chose 
dans cette guerre, ou à peu près rien. Elle 
n'a pas fait autant qu'en 1919. » 

Quelle reconnaissance nous en avt-on-
manifesté ? 

« Elle n'a pas fait ce qu'elle devait. » 
Contre ce jugement, nous devons tous' 

protester avec une énergie farouche. 
« Elle n'a pas fa;t autant que nous. » 
Nous n'avons pas eu, etn effet, le sort 

que nous méritions; mais.nous avons été 
les premiers à nous dévouer pour la dé-
fense de la liberté, en sachant, au moment 
où nous nous sommes décidés, que nous 
n'avions de concours à attendre de, per-
sonne et que personne n'était prêt. Aucune 
nation n'était prête, mais nous ne l'étions 
guère davantage. 

« Nous n'avons plus ou pas besoin cle 
la France. Son rôle est terminé, au moins 
pour un temps. Qu'elle 6e contente d'ayoijr 
été libérée et aidée par nous, mais n'in-
tervienne pas dans la rédaction d'un traité 
ou d'un statut^ue seul le triomphe de nos 
armes a permis. » 

Je comprends que l 'on regimbe contre! 
de tels propos. Je déclare publiquement 
que ces jugements sont immérités. On ou-, 
blie d'abord, en prenant de tels exemples, 
le rôle plrimordial que la France a joué 
dans le conflit de 1914 à 1918. On oublie 
que c'est à elle qu'a été diue la victoire; 
que, si elle n'avait pas été là à la Marne, 


