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LA SITUATION INTERNATIONALE: AVERS 
ET REVERS...

La conférence des 21, que nous avons quelque peu négligée, nous présente une médaille de la Paix, qui, 
si elle n’est pas belle du coté face, l’est encore moins du côté pile... celui d’ailleurs qui en montre le moins 
possible pour l’instant.

Dès les premiers contacts, doctes diplomates et leurs 150 ou 300 experts ont fait preuve d’un souci des 
formes juridiques tant sur les questions de majorité dans les décisions, que sur la constitution des com-
missions de règlements des traités, ou même, sur la présence ou l’absence de certaines nations dans une 
partie des traités.

Le but recherché étant avant tout pour chaque délégué non pas la paix... il y a beau temps que ces mes-
sieurs de Yalta, de Postdam et autres lieux l’ont sabotée en profi tant chacun des avantages que les succès 
militaires du moment leur avaient octroyés; mais surtout en vue d’obtenir un accroissement de leur clientèle 
de petits États afi n de bien délimiter quelles seront à l’avenir les forces en présence. Molotov demande la 
présence de l’Albanie qui lui est favorable... on se fâche d’abord..., pour rire!... puis on compromet dans le 
terme juridique du mot... et pour entendre l’Albanie... on invitera le Mexique... le Brésil, et bien d’autres en-
core qui sont favorables aux Anglos-Saxons et dont on attend beaucoup de bien dans la question du Traité 
italien.

Quant aux délégations, c’est tout un poème... si les délégués les plus en vue proclament le slogan d’une 
paix juste, équitable et durable, c’est à condition que l’on ampute le voisin de plusieurs kilomètres carrés 
de territoire. C’est dans cette atmosphère que l’armistice se prépare... je dis bien l’armistice... l’autre a duré 
trente ans, du train où vont les choses, celui-ci sera sans doute réduit à une décade, que diable, la sagesse 
populaire ne dit-elle pas: «Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud».

Cinq ans de combats épiques, historiques, glorieux, succès d’une civilisation et d’une démocratie arra-
chées à leurs bourreaux grâce aux nobles sacrifi ces de tous les héroïques combattants... tout cela laisse 
des empreintes... la misère aidant, il ne reste plus qu’à chercher le motif, plausible, de recommencer; soyez 
assurés qu’on le trouvera, mais cela c’est la face...

Voyons le revers de la médaille, celui dont on vous entretient à la «quatre» des grands quotidiens d’in-
formation, avec les chiens écrasés et la fête du centenaire de Villageville; le revers...  nous ne l’analysons 
pas: les faits sont suffi  samment explicites. En Irak et Iran, après une visite de «Monty», le dispositif militaire 
a été mis à exécution: d’après les dépêches locales, ce dispositif nouveau ne serait exécutable que lorsqu’il 
y a «cas de danger de guerre».

Quelque part sur les océans «Truman a rencontré la haute gentry politique britannique», cela ne vous 
rappelle pas l’entrevue du «Potomak», Roosevelt-Churchill. A Londres: Conférence navale anglo-améri-
caine. Au Portugal: ce pays sollicite (admirable!) une aliance de 99 ans avec les U.S.A. moyennant quoi il 
céderait les bases importantes des Açores dans l’Atlantique. Incident yougoslave dans la zône A de Trieste 
entre les hommes de Tito et ceux de Sa Majesté britannique; la zone A, c’est un peu le point de Dal-Dal en 
Afrique, ce point stratégique si important qu’il déclencha la guerre italo-éthiopienne... les experts n’étaient 
pas d’accord sur sa situation géographique à cent kilomètres près... cent kilomètres pour un massacre.

Nous noterons pour mémoire la question des Détroits que nous avons traitée en détail il y a un an, la 
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présence d’une escadre américaine en Méditerranée pour assurer l’ordre à Trieste, l’ultimatum américain à 
la Yougoslavie... dans l’aff aire italienne.

Nous pensons que cela suffi  ra à nos camarades et lecteurs; il y a bien encore une aff aire espagnole. 
mais chut! depuis deux mois, nous qui sommes très bien renseignés, nous vous avions dit qu’elle serait 
sans doute enterrée jusqu’en septembre. Aux dernières nouvelles, le moribond ne va pas trop mal, et son 
enterrement n’est envisagé que pour une époque indéterminée. D’après certains journaux suisses, des trac-
tations entre Franco et les Soviets du point de vue économiques seraient en cours... d’ici à ce que Franco 
nous sorte un discours-maison, genre Hitler-1940 lors des amours soviéto-allemandes, il n’y a pas loin, il 
est vrai qu’il n’a plus que vingt-quatre heures pour glorifi er un bel anniversaire dans le genre de celui du 23 
août 1939... ça ne vous rappelle rien... c’était déjà le revers de la médaille.
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