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DEMAIN ON DÉSARMERA GRATIS!...
La session de l’O.N.U. qui vient de clore ses travaux n’a pas apporté le désarmement international que
l’on avait voulu nous faire entrevoir. Il est d’ailleurs intéressant de constater que la presse bien informée n’y
croyait pas non plus.
«Le Monde», dans son éditorial du 14 déc. débutait ainsi: «Il semble que l’on ait fondé de trop grands espoirs sur la discussion qui se termine à Lake Success au sujet du désarmement»; en ce qui nous concerne,
ni espoirs, ni illusions ne nous auraient eﬄeurés; le fascisme et le nazisme sont-ils écrasés à jamais?
Alors pourquoi tant d’armements, de militaires et de journaux, nous incitent à croire qu’il y a eu cinquante
millions de morts pour un résultat négatif; il y a donc un nouvel ennemi de la civilisation, qui constitue un
danger suﬃsant pour que les munitionnaires ne se fassent encore aucun souci sur l’avenir de leurs dividendes.
Actuellement, le Conseil de Sécurité est invité à établir un projet réglementant et réduisant les armements, puis le projet sera soumis à l’Assemblée générale pour discussion et finalement à chaque État
membre en vue de la ratification, tout cela n’est d’ailleurs que procédure, et quand on sait combien les dirigeants tiennent compte des volontés profondes des peuples, nous pensons qu’il serait temps que ce soit
ceux-ci qui prennent directement en main le soin du désarmement.
De toute façon, la question de l’énergie atomique a été réservée, quant au droit de veto qui est la clef
de voûte de toute application des décisions prises par la proposition australienne votée par 31 voix contre
6 (U.R.S.S. comprise) se révèle inutile puisque les consultations préalables doivent en organiser l’exercice
et en prévenir l’abus.
Toute grande puissance qui opposera son veto aura sans doute de sérieuses raisons pour le faire, et
res... [une ligne manquante manifestement] ...
La Presse nous apprend que de tous cotés c’est la ruée vers les régions antarctiques et la France
n’abandonnera pas ses droits sur la terre Adélie, découverte en 1840 par Dumont d’Urville, située au sud
de la pointe extrême de l’Australie, elle couvre 400.000 kms carrés; l’uranium s’y trouverait, les groins des
marchands de mort violente frémissent déjà, notre «chère patrie» est peut-être appelée à devenir une puissance atomique!
La mission civilisatrice de la France n’est d’ailleurs pas seulement en éveil dans les régions glaciales du
pôle. Le 13 décembre, l’«Athos II», venant d’Oran, a débarqué 1.590 légionnaires qui repartiront à bord du
«Pasteur» vers Saïgon.
Nous allons porter à ces populations barbares notre civilisation, notre démocratie, notre liberté, braves
Indochinois, voici les Libérateurs qui arrivent et avec tout ce qu’il faut pour que vous puissiez disposer de
vous-mêmes, conformément à la charte de l’Atlantique.
Les grimades et simagrées des diplomates ne nous influencent pas, ils jouent leur rôle bien au mot, mais
le rideau baissé, tous les cabots et «M’as-tu-vu» se congratulent; il y a une Fédération syndicale mondiale,
mais elle resté muette, pourtant quel poids en faveur des peuples si elle disait Non! une bonne fois!
A. NONUMA.
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