
et dans les trois premières années de la 
bataille, c'est la défaite qui aurait attendu 
les nations civilisées. 4 

On oublie surtout les 1.500.000 morts 
que la France a perdus, le nombre im-
mense de ses mutilés, l'importance des 
ruines qui l'ont ravagée. On oublie que 
tout cela est une des causes principales 
«de notre désastre de 1940. Notre nation 
n'avait pu |:éparer, en l'espace de vingt 
ans? sa perte d'un million et demi d'hom-
mes, pas plus que ses pertes matérielles, 
mi rétablir son crédit financier. On oublie 
'donc un peu vite nos mérites de cette 
époque. 
. Au moment où la seconde guerre mon-
diale paraissait devoir éclater, n'avons-
nous pas rendu un immense service à la 
coalition qui s'est formée, eri^uite en aug-
mentant la qualité de notre armée ? 

Je pense aux appréciations d'alors des 
ministires des affaires étrangères des pays 
qui sont encore nos alliés. Aux manœuvres 
!de Normandie, quelques mois avant le 
commencement du conflit, M. Hcre Belisha 
tfélicitait notre armée et déclarait qu'elle 
[était imbattable. • 

J'entends encore les hommes politiques 
^étrangers escompter nos efforts dans vle 
jdomaine militaire. On ne devrait pas 
oublier que ces efforts ont pesé dans la 
ibalance. ^ 

Si la France n'avait pas soutenu pen-
dant huit mois une guerre démoralisante, 
(bien des nations n'auraient pas eu le 
[temps de se préparer. L'Angleterre, la 
iRussie, les Etats-Unis n'ont-ils pas profité 
•de cette période pour hâter leur arme-
ment ? 

Que serait-il arrivé si la bataille 
Aérienne de Londres avait commencé 
.quelques mois plus tôt, alors qu'elle s'est 
terminée deux jours avant que l'Angle-
Iterre manque de - munitions contre lies 
lavions ? 

Si nous n'avions pas soutenu ces huit 
imois de cette fausse guerre, si l'Allema-
gne, au lieu de nous poursuivre sur la 
iSeine et sur la Loiîe, avait commencé sa 
guerre aérienne contre Londres et tenté 
un débarquement en Angleterre, sommes-
nous sûrs et les Anglais sont-ils sûrs que 
piotre alliée aurait pu résister ? 

Ne pensez-vous pas qu'en faisant front 
durant six semaines au milieu de notre 
désastre, qu'en ne reculant que pas à pas 
et malgré la trahison, (nous avons rendu 
ta service considérable aux coalisés, leur 
permettant ainsi de gagner du temps et 
de se préparer ? 

Mais, durant la suite des hostilités, la 
France n'a-t-elle,. pas eu son armée aux 
fcôtés de celles des alliés pour les aider 
pans cesse '? 

Notre aviation, notre marine ne se sont-
felles pas, dès le commencement de la 
résistance, ralliées au général de Gaulle 
afin d'entrer dans les rangs de l'aviation 
et de la flotte "de guerre ou marchande des 
Anglais et des Américains ? Sont-ce là des 
services qui ne se comptent pas et 
fci'avons-nous pas fait à ce moment le 
maximum de ce que nous pouvions ? 

En ne considérant que les forces mili-
taires, navales, aériennes, c'est-à-dire les 
forces officielles de la France libre et le 
eoncours qu'elles apportèrent à l'effort 
commun, l'Angleterre aurait-elle pu con-
server l'Egypte et le canal de Suez sans 
l'action des forces du Tchad et les com-
bats de Bir-Hakeim ? M. Lapie me paraît/ 
qualifié pour répondre sur ce point. 

Si le débarquement allié ne s'était pas 
produit en Afrique du Nord, l'attaque con-
tre les puissances fascistes précédant d'un 
an et demi le grand débarquement en Nor-
mandie aurait-ellç été si facile? La pos-

session des territoires dé l'Algérie et de 
la Tunisie^ qui a permis l e | débarquements 
d'Italie, (fe Sicile, de Corsë et la remontée 
jusqu'au Rhin n'a-t-elle pas été un apport 
immense dans la bataille? La résistance mi-
litaire en Syrie n'a-t-elle pas empêché les 
Allemands de s'installer dans ce pays qui 
leur aurait servi de base aérienne et même 
terrestre contre l'Egypte, les Indes et la 
Russie? Ces services seraient-ils encore de 
ceux qui ne comptent point ? 

Je me félicite d'avoir, durant mon séjour 
en Angleterre, en 1944, connu ce que nos 
alliés pensaient primitivement de la Résis-
tance et ce qu'ils ont avoué, ensuite, de-
voir en penser. J'ai vécu l'époque où nos 
alliés croyaient que la Résistance était une 
chose romanesque^, romancée, comme ils 
disaient. 

Nos alliés avaient dit : Oui, la France 
a « résisté » dans le cœur de ses citoyens. 
C'est une nation magnifique et le peuple 
a été admirable. Mais, pour ce qui est dés 
actes extérieurs, des actes qui sont à 
l'échelle de cette tempête qui s'est dé-
chaînée sur l'humanité, des actes efficaces 
qui comptent pour l'issue de ce conflit, 
pour la victoire, qu'a-t-elle pu f&ire? De 
petites résistances, des résistances sans 
effort, des résistances sans effet. 

Jusqu'au fameux ordre 'du jour d'Eisem 
hower de juifllet 1944, nos alliés n'ont 
guère cru vraiment à la Résistance. 

Cependant, tous ceux qui ont vu la Ré-
sistance à l'œuvre chez nous répondaient 
à nos alliés: Vous vous trompez. Par les 
seuls renseignements qu'elle vous a four-
nis pour préparer chacun de vos débar-
quements, la Résistance vous a rendu des 
services immenses. 

- Je regrette que l'on n'ait pu établir, pour 
chaque nation, comme en 1919, la liste des 
pertes en hommes, des ravages qu'elle a 
subis, des efforts individuels et communs 
dans le domaine de l'armement. 

Il est facile de dire: Que la Résistance 
apporte la preuve des renseignements 
qu'elle a transmis aux alliés. 

Les services intéressés des nations alliées 
connaissent tout cela parfaitement. Mais, 
durant le déroulement même des événe-
ments, est-il. possible, est-il. souhaitable, 
quand on agit, de diminuer le temps que 
l'on consacre à l'action pour tenir une 
comptabilité de ces actes .en vue de les 
faire valoir plus tard? 

On agit en laissant à l'historien J e soin, 
de relater ces événements. 

Vous avez tous vu, comme moi, les uns 
à côté des autres, des jeunes gens, des 
jeunes filles, des vieillards, des gens de 
toutes opinions, qui portaient des docu-
ments militaires destinés à nos alliés et 
qui, si on les avait saisis sur eux, les au-

-raient fait fusiller. Trop d'entre eux, des 
centaines d'eux l'ont été. 

Les Français ne se demandaient nulle-
ment s'ils étaient communistes, socialistes, 
radicaux, libres - penseurs, catholiques. 
Lorsque Mme Braun m'a demandé d'inter-
venir en faveur d'un chanoine qui était 
guetté par la Gestapo, craignait-elle de se 
rendre auprès du nonce apostolique? Ce' 
dernier aurait-il demandé à notre; collègue 
si elle était communiste ? N'importe quel 
Français digne de cq, nom se serait-ii per-
mis semblable question? 

Lorsque la Résistance s'est efforcée^de 
délivrer à Evaux, puis, près de Nancy, un 
prisonnier qui s'appelait Edouard Ilerriot, 
par des moyens que notre président n'a 
pas connqs, on a trouvé, pour tenter l'opé-
ration, un communiste et deux catholi-
ques enthousiastes. Ces résistants se de-
mandaient-ils quelle était la couleur poli-
tique de la personne à délivrer des griffes 
de la Gestapo &a de Jichy; 2 Non, n est-çç 

pas ? Par cette union, ils remontaient, ven 
même temps, le moral de la nation. 

J'espère que les uns et les autres, nous 
pourrons établir un jour, que la Résis-
tance, par les renseignements qu'elle & 
fournis, a rendu d'immenses services à 
nos alliés. (Applaudissements unanimes.) 

En obtenant ces renseignements-, des 
milliers d'hommes ont risqué la mort, 
mais ils ont sauvé de nombreux agents 
anglais et américains, des pilotes, des pri-
sonniers. Ne compte-t-on pour rien le îait 
que des Groupes ont été conduites, dirigées 
pair la Résistance de manière sûre ? Dans 
de nombreuses circonstances, le succès 
n'a été dû qu'à la connaissance ' de pas-
sages indiqués par des Français. "Nos alliés 
ont ainsi souvent économisé des hommes, 
du-temps, du matériel. 

Dans les actions de guerre, malgré ses 
faibles moyens, le et maquis » n'a-t-il pas 
concouru aux services de, liaison et de ra-
vitaillement des alliés, gardé des prison-
niers facilité la marche en avant ? 

Les Parisiens n'ont-ils pas tous vu du 
19 au 26 août 1944 ce dont était capable la 
Résistance ? En réalité, on la trouvait par-
tout. • 

La défaite d*Avranehes se serait-elle 
transformée en désastre pour les Alle-
mands si la Résistance n'était pas inter-
venue ? 

Aujourd'hui notre expérience de l'Alle-
magne et de l'Europe pourrait servir nos 
amis immensément. Combien il est fâ-
cheux, pour eux et pour tous, qu'ils ne le 
veuillent pas! Dans la reconstruction du 
monde de demain, ils dédaignent aussi nos 
avis, au grand dam du monde, nous gar-
dons notre expérience, notre connaissance 
de l'Europe, de sà structure, ainsi que no-
tre crédit sur beaucoup de nations. 

Les Alliés, par leur méfiance, sont im-
pardonnables, comme ils étaient déjà im-
pardonnables en 1919 î 

Je suis sûr que les représentants de nos 
alliés qui négocient avec vous, monsieur 
le ministre des affaires étrangères, n'ont 
aucun de ces motifs inavouables, comme 
nous en entendons de ci, de là. La mé-
fiance- à l'égard de la France, se double > 
en général, d'une trop grande confiance 
envers l'Allemagne. 

Cette confiance a elle, parfois, des mo-
tifs inavouables. 

Combien de gens n'hésitent pas à dire 
qu'ils admirent l'Allemagne parce qu'elle 
est un bon client et qu'elle peut le rede-
venir, parce qu'elle est un cf.soldat de 
l'ordre ». Les ruines qu'elle a semées enj 
Europe n'attestent guère de cette qualité ! 

On dit aussi qu'elle peut être un soldat 
dans la guerre future ou pour une révolu-
tion nouvelle : avec cet argument, elle 
dupera les uns et les autres. 

Ces motifs inavouables que, j'en suis 
sûr, m'ont dans le cœur, ni les ministres 
qui négocient avec la France ni les peu-
ples qu'ils représentent, on les lit cepen-
dant dans certaine presse étrangère. ; 

Il est bien d'autres motifs de cette con-
fiance excessive envers l'Allemagne et de 
cette défiance envers nous. 

Mais je suis, à mon grand regret, obligé, 
en raison du temps qui, m'est imparti, de 
terminer cet exposé insuffisant. 
.Par quelles conclusions ? 
Je voudrais, monsieur le ministre, 

m'adresser directement à vous, parce aue 
mon interpellation vise les préparatifs de 
la conférence de Hoscoù. J'apprends que 
l'on envisage de concluré des traités nou-
veaux. J'en suis très heureux, à condition 
qu'ils ne ressemblent pas aux pactes de 
garanties de jadis. 

J'entends aussi que-beaucoup vous con-
seillent d'êtra plus souple êt dâ m y m 


