
UN FACTEUR DE GUERRE IMPORTANT:
L’IMBÉCILITÉ POLITICIENNE...

C’est extraordinaire le nombre de personnes qui ne jurent que par la Paix, que ce soit les grands de
ce monde lorsqu'ils quémandent les suffrages des petites gens; que ce soit les petites gens soucieuses
de ne pas être dérangées dans leurs habitudes.

C'est extraordinaire le nombre de personnes qui sont prêtes à trahir la Paix, que ce soit les puissants,
dès qu'ils sont en place; que ce soit les gouvernés, confortablement installés dans leur veulerie et dans
leur nonchalance, et pour lesquels une promenade aux urnes tous les quatre ans constitue le fond de
leur activité militante.

Une fois de plus la Paix est en péril!

Au fait, l'est-elle véritablement? Ou ne cherche-t-on pas plus simplement à nous le faire admettre?

Les jeux ne sont-ils pas faits d'avance?

L'Amérique n'a-t-elle pas en poche le compromis de dernière heure qui va “miraculeusement” sauver
la Paix? Compromis prêt à être accepté avec d'autant plus d'enthousiasme par Nasser, qu'il sera
accompagné, en coulisse, par le versement des crédits que - n'ayant pu obtenir par la diplomatie - le
dictateur égyptien aura obtenu par la menace et le chantage.

Mais ceci permettra aux gouvernements de tâter l'opinion, d'affoler les esprits et d'accoutumer les
peuples à l’idée d'un nouveau carnage.

Je n'accuserai pas la gauche d'une telle politique, me sentant depuis longtemps impuissant à
déterminer, dans l’égout parlementaire ce qui est la gauche ou la droite.

Ainsi tout se terminera, fort probablement, sans histoire, chacun ayant beaucoup plus souci de ne
pas perdre la face que de résoudre les problèmes cruciaux du monde...

A moins qu'un incident stupide ne vienne à mettre le feu aux poudres, à moins que l'excitation d'un
quelconque exalté (ce peut aussi bien être un obscur capitaine de navire ou un anonyme canonnier) ne
jette l'allumette sur les barils qui l'environnent.

Tout tient à cela: à un geste!

Pauvres gouvernants! Plus stupides encore que criminels qui, ayant peuplé le monde de dangers,
ayant haussé le ton en gamins malfaisants et vaniteux qu'ils sont, ne sont même plus maîtres de la si-
tuation dans laquelle ils nous ont engagés.

Toujours est-il que nous voici menacés d'un nouveaul conflit, et cela pour la plus stupide et la plus
indéfendable des causes:
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- pour les intérêts jumelés de la vanité nationale et des actions du Canal de Suez.

Dans ce magma politique et commercial, tout est confusion dans tous les camps.

Confusion que ce patriotisme qui nous invite à nous sacrifier à des coffres-forts!

Confusion que la politique socialiste qui, en Angleterre, s'élève contre la guerre, tandis qu'en France
elle y pousse! Confusion que l'attitude de l’U.R.S.S. prenant en main les intérêts d'un dictateur!

Confusion que les intérêts occultes, les tripatouillages en coulisse, les combines sordides et inconnues
de tous, ne suffisent pas à expliquer.

Confusion qui marque l’affolement d'une époque et la décadence d'un régime.

Maurice  LAISANT.
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