
céder, user des positions de repli. Je 
vous donne l'avis contraire, pour des 
raisons multiples que je me permets 
d 'énumérer en quelques phrases. 

Si vous aviez, ce que je ne pense pas, 
Intention de céder jamais, sur un point 
quelconque, je vous supplie de ne pas le 
faire à la conférence de Moscou. En effet, 
vous pensez peut-être que ces-travaux vont 
aboutir et que la question allemande va 
être réglée dans quelques mois. Je dois 
dire crue je ne partage pas cette opinion. 

Si vous devez jamais, d'une façon géné-
rale, sur un sujet autre que la sécurité, 
abattre vos cartes, attendez pour le faire 
la réunion d'une conférence ultérieure. Ce 
n'est pas encore le moment de céder quoi 
que ce soft. 

Seconde observation relative au même 
conseil qu'on vous dorine un peu trop 
libéralement. Quand un ministre des affai-
res étrangères cède sur une question qui 
met en jeu la sécurité cle son pays, il 
commet une faute capitale et perd la face 
aux yeux de tous. 

Il n'est aucun homme d'Etat, même 
parmi les plus décidés- à nous refuser les 
garanties que nous réclamons, qui soit 
prêt à accorder sa confiance, voire un cré-
dit quelconque à un ministre des affaires 
étrangères capable de mettre en danger la 
sécurité de sa patrie pour une compensa-
tion quelle qu'elle soit, fût-ce du charbon, 
du blé, des réparations ou tout autre 
avantage comparable. 

Troisième raison pour repousser un tel 
conseil : 

Depuis quelques années, plus que ja-
mais, dans les réunions diplomatiques, les 
hommes d'Etat se refusent à porter seuls 
la responsabilité des décisions. 

Dans leurs négociations avec des parte-
naires, il§ s'efforcent d'être dans une po-
sition, telle que ceux-ci ne puissent leur 
reprocher plus tard de les avoir aban-
donnés. Ils veulent englober dans des res-
ponsabilités communes ceux qui ne pour-
ront plus, dans la suite, le leur reprocher. 

Contre un tel danger, ils disposent d 'un 
bouclier, c'est de faire accepter par le 
représentant de la France ce qui nuit à 
la France. 

N'acceptez pas, monsieur le ministre, de 
partager de telles responsabilités. Il vaut 
mieux tenir, et tenir jusqu'au dernier 
quart d'heure ! C'est à ce moment que les 
événements les plus heureux se produi-
sent souvent. On l 'a déjà constaté. 

Le motif le {plus profond peut-être du 
conseil que je vous donne de ne pas cé-
der, c'est que l 'on tient à ce que personne 
ne puisse jamais, à aucun moment, récla-
mer une chose qui a été une fois aban-
donnée. 

Si vous renoncez un jour — ce qui n'ar-
rivera jamais — au principe de la Sépa-
ration de la Rhénanie ou de la tluhr de 
l'Allemagne, jamais plus vous ne pourrez 
le reprendre et l 'on reprocherait, ensuite, 
à la France, de tenter de le revendiquer 
'à nouveau. 

N'écoutez pas non plus ceux qui vous 
diront que vous m'êtes pas seul, que vos 
alliés ne consentiront jamais à vous écou-
ler. Talleyrand ne raisonnait pas ainsi; 
sur le champ de bataille diplomatique, on 
achète ses succès par la ténacité, parce 
«qu'on sait ce qu'on veut. 

Je me rappelle, comme un souvenir tra-
gique, le mot de Lloyd George et de 
Keynes à Philippe Berthelot, au moment 
[où Clemenceau consentit à troquer la rive 
gauche du Rhin contre les traités de ga-
rantie : « n n 'y tenait donc pas tant que 
jeela, à la garde de la rive gauche. » 

Montrez que. (vous tenez essentiellement 
I lâ sécurité* 

Si vous revenez de Moscou sans avoir 
renoncé à ses exigences, mieux encore, 
si vous revenez de Moscou l 'ayant sauve-
gardée, vous aurez droit à la reconnais-
sance de toutes les mères françaises. 

Monsieur le ministre, vous avez été l 'un 
des premiers résistants. Des premiers, 
aussi, vous avez voulu transformer la 
IIP République et instaurer la IV0 Répu-
blique. 

L'histoire seule dira si la IIP République 
se survit à elle-même ou si la IVe Répu-
blique a "été véritablement instituée. 

On pourra, dans l 'avenir, entretenir nos 
petits-enfants des difficultés rencontrées 
par lé président Ramadier ; on leur par-
lera de la constitution du ministère, des 
crises financières qui secouent le pays, 
des difficultés économiques, des difficultés 
du ravitaillement, des crises sociales, du 
problème des .salaires et, en général, des 
mille souffrances que subit la France, 
mais si i 'on peut dire, un jour, que la 
IVe République a assuré la sécurité de la 
patrie, avec la liberté et la paix, tous 
lui seront reconnaissants et l'acclameront. 
(Applaudissements sur tous les bancs.) 

M. le président. Monsieur Louis Marin, 
vous venez de prononcer .un très beau 
discours. Permettez-moi de vous en féli-
citer. Vous avez traduit la pensée de toute 
l'Assemblée. (Applaudissements.) 

M. Louis Marin. Je vous remercie, mon-
sieur le président. 

M. le président. La parole est à M. Bastid, 
premier orateur inscrit. J 

M. Paul Bastid. Mesdames, messieurs, 
dans ce débat ouvert à la veille d'une 
conférence qui s'annonce redoutable, la 
[préoccupation de tous les orateurs doit 
être de ne pas affaiblir l 'autorité du Gou-
vernement qui va parler au nom de la 
France, et de l 'aider autant que possible 
dans l'exercice de sa tâche nationale. 

Aiissi bien, si M. le ministre des affaires 
étrangères a accepté îa présente discus-
sion, cem'est pas, j 'imagine, pour le vain 
plaisir d'écouter des éloges ou même des 
critiques, mais afin de pouvoir s 'appuyer 
sur l'opinion politique française, inter-
prétée par les élus du pays. 

Or, messieurs les ministres, on ne sau-
rait, de toute évidence, d'appuyer que sur 
ce qui résiste et il importe, dans l 'intérêt 
même du Gouvernement, que nous par-
lions à cette tribune en toute liberté et 
en toute franchise. 

La conférence de Moscou inquiète les 
esprits à un double titre. Elle va aborder 
le problème allemand qui est pour nous 
le grand problème de îa paix et nous 
n'avons pas eu l'impression, au cours des 
deux années qui viennent de s'écouler, 
d 'une parfaite unité de la politique fran-
çaise à cet égard. Si le débat actuel amène 
le Gouvernement à préciser publiquement 
ses vues, il n 'aura pas été inutile. 

Vous l'avez fait déjà, je le sais, dans 
les mémorandums que vous avez rédigés, 
mais le public lit moins les mémorandums 
que les débats parlementaires. 

D'autre part, nous avons l'impression 
que la partie s'engage un peu au dessus 
de nos têtes, et j 'emploie à dessein cette 
expression triviale, parce qu'elle me parait 
correspondre à une triste réalité. 

L'Allemagne devient pour d'autres pays 
un enjeu dans une gigantesque compéti-
tion d'où la volonté de puissance n 'est 
pas toujours absente. On veut s 'en servir 
comme d 'un instrument à des fins oppo-
sées mais qui, même colorées d'idéologie, 
n 'en demeurent pas moins des fins impé-
rialistes. Et ce qui se cherche actuellement 
dans le monde nous apparaît beaucoup 
.1iïm çomme u n équilibre forces flpe 

comme une communauté spirituelle véri-
table. 

N'ayant pas la force, nous craignons par 
instinct d'être laminés dans les querelles 
des grands ou des super-grands. 

Ce qui préoccupe le citoyen français, ce 
n'est évidemment pas de savoir si l'Alle-
magne deviendra zone d'influence anglo-
saxonne, zone d'influence soviétique ou 
si elle sera partagée entre deux pôles d'at-
traction. Nous n'avons ni la possibilité, ni 
ie désir, de participer aux rivalités dont 
elle est le théâtre et ces rivalités ne nous 
intéressent que d'une manière indirecte. 

Ce que nous avons en vue, c'est d'abord, 
comme le rappelait M. Louis Marin, îa sé-
curité d'une frontière qui a été violée à 
chaque génération et, ensuite, une répara-
tion aussi large que possible des domma-
ges matériels que l'agression hitlérienne 
nous a infligés. 

Ces soucis légitimes ne sont d'ailleurs 
pas purement qgoïstes. Car nous avons 
cônscience d'être au point lè plus sensible 
de" l'Europe, au point où la paix univer-
selle se trouve toujours menacée de rup-
ture. Quant aux réparations, elles figurent 
une exigence de la justice en même temps 
que de la pénurie et en sanctionnant le 
brigandage international, elles .peuvent 
contribuer à en empêcher le retour. 

Or, les conditions de notre sécurité né 
sont pas réalisées encore et, à vrai dire, 
sur ce chapitre même nous avons quelque 
peu flotté.. Les réparations, par ailleurs, 
n 'ont donné lieu jusqu'ici qu 'à des dispo-
sitions en"grande partie illusoires. L'opi- * 
nion devine l'insignifiance des résultats 
obtenus — et il faut avoir le courage de 
les étaler devant elle — si bien que l'orga-
nisation de la paix risque de se solder, 
comme après l 'autre guerre, par une véri-
table faillite, faillite beaucoup plus grave 
encore cette fois parce que plus ample et 
plus rapide. 

Que peut faire le Gouvernement fran-
çais pour remédier à une telle situations 
génératrice d'amertume chez les victimes 
de l'AUemagne et d'inquiétude chez tous ? 

Je ne veux pas surestimer les moyens 
dont il dispose. Il est clair que fia défense 
de nos intérêts s'encadre dans un jeu 
diplomatique général où les meilleurs 
atouts ne sont pas entre nos mains, mais? 
je crois qu 'en adoptant une doctrine et en 
s 'y tenant, en galvanisant autour d'elle 
l'opinion nationale, de manière qu'elle soit 
considérée comme la doctrine de la France 
et non pas comme la doctrine de tel parti 
ou de tel groupe de partis, le Gouverne-
ment pourra (plaider utilement notre dos-
sier, qui n 'est pas seulement ie noire, 
mais celui de tous les Etats martyrs, dé-
pourvus de prétentions hégémoniques. 

Naturellement, le succès ne saurait être 
obtenu qu'à la condition ^ 'éviter les posi-
tions extrêmes, même si ces positions 
apparaissent justifiées par des ' raisons 
soilides. 

Nous ne serons pas seuls à cette confé-
rence et le ipire danger serait de nous y 
isoler. Mais les grandes puissances que 
nous y rencontrerons ne sont évidem-
ment pas d'accord entre ellles et tout notre 
effort doit tendre à ce qu'elles ne conci-
lient pas leurs thèses sur notre dos. 

Je crois que notre intérêt est de ne nous 
inféoder à aucune d'elles et d'essayer de 
faire prévaloir des solutions moyennes 
toutes les fois qu'elles ne heurteront pas-
nos intérêts. 

En d'autres termes, la F r a n c e doit aller 
à Moscou les mains libres. Nous avons, 
certes, un traité d'alliance avec l'Union 
soviétique et nous sommes sur le point 
d 'en signer un autre avec la Grande-Bre-
tagne, m a j s j & s ftetités â'aMiance m i l i t a i ^ 


