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portent une réponse à la plupart des grands problèmes
politiques du moment.

D I V E R S I T E DE L ’ O C C I D E N T
A u sein de la Communauté Atlantique, aucun pays, même le

plus petit, n’admettrait un seul instant qu’un autre pays, même
le plus grand, parle en son nom. Chacun se sent, chacun se sait
l’égal de tous les autres. Devant l’unité totale de conception et
d’action qui paraît être la caractéristique essentielle du bloc
oriental, nous présentons une bigarrure, une variété d’opinions
qui du point du vue de la technique diplomatique soulèvent
de grandes difficultés.
Le problème majeur aujourd’hui, c’est le problème des
relations entre l’Est et l’Ouest. L ’Est nous paraît avantagé par
une unité d’action et aussi par une absence de critique inté
rieure qu’on ne retrouve pas dans la Communauté Atlantique.
C ’est, pour nous, dans une certaine mesure, une source de
faiblesse mais c’est également une source de richesse car seule
la liberté complète permet le plein épanouissement de l’indi
vidu.
C ’est pour cela que nous, en Occident, nous éprouvons une
certaine difficulté à convai ncre nos opinions publiques que
sous cette diversité, cette dispersion, il commence à y avoir une
continuité et une coordination beaucoup plus grandes que les
apparences ne le laissent croire.
Nous n’avons pas l’intention de revenir sur les raisons qui
ont provoqué la création de l’O T A N , qui nous ont poussé à
nous unir et à organiser notre défense. Nous n’avons pas l’in
tention de refaire l’historique de cette communauté qui comp
te déjà maintenant plus de neuf années d’existence. Mais
c omme il est bon de faire de temps en temps le point de la
situation, partons de l’événement capital de ces derniers mois :
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la réunion d e décembre 1957, réu n ion partic ulièrem e nt im
portante puisque nous l’avons faite au niveau des chefs de
gouvernement. Nous passerons ensuite à la toute récente
réunion de Copenhague de mai 1958 à laquelle ont participé
les ministres des Affaires Etrangères des pays de l’O TAN .
A la fin de la conférence de décembre deux documents ont
été publié, l’un intitulé «Déclaration de principe», l’autre
baptisé plus modestement «communiqué» mais qui est le plus
important des deux.

LA D E C L A R A T I O N DE P R I N C I P E
En ce qui concerne la déclaration de principe nous avons esti
mé qu’il était nécessaire de réaffirmer avec toute la solennité,
toute l’autorité possibles, q u el était notre but et quels étaient
nos moyens. L e document, comme tous les documents qui sont
rédigés par au moins quinze personnes, est trop long pour être
cité entièrement, mais il comporte quelques passages qui sans
être sensationnels ou inédits, expriment d’une façon simple et
claire ce que nous voulons. Avant d’examiner ces passages, il
faut se rendre compte de ce que signifie, fut-ce sur une décla
ration de principe, l’accord de «quinze chefs de gouverne
ment». Car ces quinze chefs de gouvernement sont très diffé
rents les uns des autres: ils appartiennent à des régions géo
graphiques assez lointaines, ils appartiennent aussi à des con
victions - sur le plan de la politique intérieure - très différen
tes : il y a parmi eux des démocrates-chrétiens, il y a des libé
raux, il y a des socialistes, et le fait qu’en dépit de ces con
victions différentes ils aient pu se mettre d’accord sur un cer
tain nombre de principes devrait impressionner l’opinion
publique.
Les principes de notre communauté sont clairs : «Nous nous
sommes solennellement engagés à considérer toute attaque di
rigée contre l’un d’entre nous comme une attaque contre tous
à laquelle nous opposerions toutes nos forces. Inébranlablement fidèles à la Charte des Nations Unies, nous réaffirmons
que notre communauté ne servira jamais des desseins agres
te

sifs». Imaginons u n i n stant que cette réaffirmation solennelle
soit enten due et crue. Toute la politique internationale de
l’heure s’en trouverait changée!
Cette «Déclaration de principe» est vraiment l’expression de
la volonté qui nous anime de ne nous livrer à aucune agression,
de nous préparer à nous défendre dans l’hypothèse où nous y
serions contraints, d’aller au-delà de la conception militaire
de la Communauté Atlantique, de tâcher de faire quelque
chose dans le domaine de la politique, de l’économie, du pro
grès social, et de tenter de faire bénéficier les autres peuples de
notre richesse et de notre puissance.
Quant à l’autre document, le communiqué, il insiste spécia
lement sur trois points : la nécessité de coordonner la politique
étrangère des pays occidentaux, les problèmes de la défense et
les problèmes de la négociation.

LA C O O R D I N A T I O N P O L I T I Q U E
Les progrès dans le domaine de la coordination de la politique
étrangère de l’Occident, s’ils ne sont pas spectaculaires, sont
cependant réels et positifs et nous voulons en donner au moins
un exemple. Au moment de la conférence de décembre chacun
des chefs de gouvernement avait reçu une lettre du Président
Boulganine et il fallait y répondre. Bien sûr, nous aurions pu
- et peut-être aurions-nous dû - répondre par une seule lettre
qui aurait été une lettre commune. Mais quand la question de
la réponse fut posée devant le Conseil Atlantique, le Président
n’avait pas encore fini de dire: «Allons-nous répondre en
commun ou séparément?» que quinze mains se levaient en
même temps et que quinze ambassadeurs demandaient la pa
role pour dire : «Nous répondrons chacun de notre côté». Cela
prouve que nous ne sommes pas encore arrivés à l’heure où une
politique unique de l’Occident pourra se faire et qu’il faut
nous limiter à ce que peut être notre ambition légitime du
moment : avoir sinon une politique unique, au moins une po
litique coordonnée. Ne pouvant pas répondre par une seule
lettre, nous avons dû envisager de répondre par quinze lettres,
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mais ce que nous pouvons affirmer sans crainte d’être démenti,
c’est que dans ces quinze réponses il n’y a pas de divergences
véritables même si, conséquence logique de notre système,
quinze hommes différents ont répondu suivant leur tempéra
ment et certaines nécessités de leur politique intérieure.
Pour le moment donc la politique occidentale est coordon
née: c’est un point digne de considération. D ’un autre côté le
Conseil Atlantique est en train d’examiner très sérieusement
ce que pourrait être l’ordre du jour et quelles pourraient être
les positions occidentales si une conférence avec l’Est avait
heu dans le courant de l’année. Nous sommes absolument con
vaincus que non seulement nous trouverons les points qui de
vront être mis à l’ordre du jour, mais que sur ces points nous
réussirons à établir des positions communes pour les quinze
pays de l’O T A N . Certainement nous ne serons pas tout de
suite d’accord: au commencement il y a toujours des diver
gences, quelquefois des contradictions, mais ce qui sera im
portant ce ne sera pas le point d’où nous serons partis, mais
celui auquel nous aurons abouti, c’est-à-dire à cette unité de la
pensée occidentale en politique étrangère qui peut marquer le
commencement d’une véritable révolution dans l’histoire di
plomatique.
Pendant des siècles tous les pays, spécialement les grands
pays, ont eu une politique extérieure individuelle: on peut
même dire que cela constituait à leurs yeux la marque même
de leur souveraineté. Aujourd’hui il est courant et naturel de
voir - (nous choisissons cet exemple là parce qu’il est le plus
frappant) - les Etats-Unis soumettre à une réunion de quinze
ambassadeurs les notes diplomatiques qu’ils se proposent d’en
voyer, et après les avoir discutées en commun, accepter d’y
apporter des modifications. A notre avis, il y a là un fait nou
veau très important.
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DE F E N SE ET DESAR MEMENT
Abordons le deuxième point: la défense. Toutefois, avant de
parler de nos problèmes de défense, il est nécessaire de sou
ligner encore une fois qu’il n’y a, en réalité, qu’une seule bonne
politique internationale: celle qui conduirait par voie d’ac
cord au désarmement général et contrôlé. Dans notre docu
ment de décembre, à propos du désarmement, nous disions:
«Au cours de l’année 1957, les pays occidentaux participant
aux «bnversations de Londres sur le désarmement ont pré
senté à l’Union sovietique, avec l’accord unanime de l’O TA N ,
une série de propositions concrètes qui, sous la réserve d’un
contrôle efficace, visaient à une réduction des armements de
toute nature et des effectifs; à l’arrêt de la production de ma
tières fissiles à des fins militaires, à la réduction des stocks
existants d’armes nucléaires, à la suspension des essais d’armes
nucléaires, à l’adoption de mesures de protection contre les
risques d’attaque par surprise». Cette énumération ne suffitelle pas pour faire tomber l’accusation d’immobilisme ou de
négativisme qui a trop souvent cours dans l’opinion publique
occidentale?
Nos opinions publiques ne semblent pas avoir suffisamment
mesuré que toutes ces propositions ont été prises comme base
de discussion par une énorme majorité des membres des Na
tions Unies et que nous sommes prêts à les discuter devant la
Commission que les mêmes Nations Unies, après beaucoup de
peine, sont parvenues à créer. Nous ajoutions: si, contraire
ment à notre attente, l’Union soviétique refusait de parti
ciper à cette Commission créée par les Nations Unies à la
quasi unanimité des voix, nous offririons encore de réunir les
ministres des Affaires Etrangères pour examiner toute autre
procédure qui paraîtrait raisonnable. Nous ne réussissons pas
à comprendre comment on peut ne pas reconnaître ce qu’il y
a de solide, de positif et d’audacieux dans les positions occi
dentales.
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LES A R ME S A T O M I Q U E S
Le problème le plus discuté aujourd’hui est celui des missiles
et des armes atomiques. A ce propos nous voudrions faire une
remarque préalable qui nous semble importante: tous ceux
qui ont estimé qu’une armée était nécessaire ont toujours
pensé qu’elle devrait être la meilleure du monde possible.
Cette vérité, qui paraissait définitive, est aujourd’hui remise
en question et certains nous disent : «Oui, vous devez conti
nuer à avoir une armée, mais il ne faut pas qu’elle soit 1» meil
leure possible, bien au contraire nous vous déconseillons forte
ment de l’équiper et de la doter des armes les plus modernes».
Nous avouons que ce raisonnement, qui soulève des problèmes
politiques et des problèmes moraux extrêmement importants,
nous laisse perplexe. Certes les missiles et les armes atomiques
inspirent beaucoup d’inquiétude et de répulsion à pas mal de
gens, mais il nous semble que le problème n’est pas correcte
ment posé.
Même ceux qui ne sont pas des militaires peuvent, avec un
peu de bon sens, affronter le problème et rechercher une
solution. Il faut faire une distinction dans les armes atomiques
- il y en a qui sont des armes purement défensives, comme les
armes anti-aériennes, il y en a qu’on pourrait appeler «armes
atomiques tactiques» et qui représentent un perfectionnement
de l’artillerie existante; et puis il y a les armes atomiques à
long et moyen rayon d’action. En ce qui concerne les pre
mières, nous ne croyons pas beaucoup nous aventurer en di
sant qu’aujourd’hui il n’y a plus personne pour soutenir que
la défense de la population contre une attaque aérienne pour
rait être assurée en recourant aux canons de la deuxième
guerre mondiale, même s’ils ont été perfectionnés. Tous les
experts sont d’accord pour affirmer qu’aujourd’hui déjà et
demain certainement plus, la fusée à tête nucléaire est la seule
arme capable d’opposer une défense aux attaques aériennes.
Alors, aux adversaires d’une armée bien équipée, nous disons :
«Allez-vous prendre la responsabilité de ne défendre les villes
et les populations qu’avec des armes dont vous connaissez à
l’avance l’inefficacité absolue?» Si on entre dans cette voie on
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ne peut plus s’arrêter et il faut déclarer que la défense devient
impossible. O n peut aussi prendre une attitude morale et
philosophique différente et devenir des partisans de la
résistance passive. Cela peut se comprendre, cela peut avoir
une logique, mais nous ne comprenons pas la logique qu’il y
aurait à disposer d’armes périmées qui ne pourraient pas ser
vir à leur objet.
Passons aux autres armes, celles que nous avons appelées
«armes atomiques tactiques» et qui sont un perfectionnement
de l’artillerie. C ’est bien simple: aujourd’hui un canon tire des
obus armés d’ogives nucléaires au heu de tirer ce que l’on
appelle des obus classiques ou conventionnels. De cette façon
l’artillerie est devenue cent fois, mille fois plus puissante que
jadis et on voudrait renoncer à cette puissance plus grande à
un moment où l’adversaire éventuel n’y a pas renoncé du
tout? Et on accepterait de dire aux jeunes gens envoyés au
combat: «Voilà le canon que nous vous mettons entre les
mains ; nous avons voulu que ce canon soit cent fois, mille fois
moins efficace que celui de vos agresseurs». Quel est l’homme
politique qui oserait prendre cette responsabilité?

LES ARME S D I T E S O F F E N S I V E S
Venons-en maintenant aux troisièmes armes, celles qui sou
lèvent le plus de critiques, les fameuses armes atomiques à
long et moyen rayon d’action. Nous connaissons l’argument
qu’on leur oppose. Un certain nombre de personnes que nous
croyons bien intentionnées disent: «Nous ne voulons pas des
armes à moyen et long rayon d’action parce que ce sont des
armes offensives». S’il s’agissait de doter l’Europe d’armes
offensives, c’est-à-dire d’armes qui permettraient de dévelop
per une politique d’agression, nous serions parmi ceux qui,
sans hésiter un instant, s’écrieraient: «Ces armes nous n’en
voulons pas!» Mais dans le cadre de ce qu’on pourrait appeler
la philosophie et la morale de la Communauté Atlantique, estil possible d’imaginer des armes offensives? Nous devrions
renoncer à ce que nous sommes, c’est-à-dire une organisation
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uniquement et strictement défensive, et renier tou s nos princi
pes et enfreindre en même temps toutes les garanties consti
tutionnelles qui dans les pays de l’O T A N empêchent de pren
dre l’initiative d’une guerre sans des débats parlementaires
publics. La seule hypothèse que nous envisageons est celle où
nous serions attaqués par un adversaire qui disposerait de tou
tes les armes atomiques, aussi bien stratégiques que tactiques,
soit celles qui peuvent être lâchées par les avions, soit celles
qui peuvent provenir des bases de lancement de missiles. Dans
ces conditions, les seules que nous envisagions, que quelqu’un
vienne nous dire sur quel principe stratégique, militaire, poli
tique ou moral nous devrions nous baser pour renoncer à nous
défendre, c’est-à-dire renoncer à détruire les bases d’où pro
vient l’attaque. Il n’y a pas de raison de refuser certaines sortes
d’armes sous prétexte qu’elles sont des armes offensives. L ’of
fensive n’existe pas à partir du moment où on est attaqué. Et
tant qu’on y est, ne devrait-on pas également renoncer aux
avions parce que les avions peuvent eux aussi transporter la
guerre sur le terrain ennemi? De quel désordre dans les esprits
tout cela témoigne et l’on voit le danger qu’il y aurait à pren
dre des décisions sans penser aux conséquences inévitables
découlant de la position première acceptée avec légèreté.
Une des raisons d’un refus éventuel de s’armer avec des
armes atomiques, improprement appelées offensives, est
avouée franchement par certains: «Nous ne voulons pas ces
armes, disent-ils, parce que leurs rampes de lancement seraient
des objectifs obligatoires en cas de guerre.» Nous ne voulons
pas le contester, il est probable que c’est vrai. Mais ceux qui
avancent cet argument s’imaginent-ils vraiment que les ram
pes seraient les seuls objectifs naturels en cas de guerre? Les
villes, les endroits où se trouve le gouvernement, les industries
et les champs d’aviation, les ponts, les chemins de fer, et nous
ne savons pas quoi encore, ne seraient-ils pas aussi des objectifs
naturels? L ’illusion qui consiste à croire que l’adversaire ferait
une distinction et qu’il attaquerait nécessairement tel objectif
à la mitrailleuse et tel autre à la bombe atomique nous paraît
vraiment, dans le cas d’une troisième guerre mondiale, une
illusion très enfantine.
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LA R E P R E S A I L L E E T L A P A I X
Mais laisson s. Bien loin de prêcher u ne doctrine de guerre nous
prêchon s une doctrine de paix et nous savons bien que si
l’équilibre dans lequel nous vivons n’est pas le meilleur équi
libre possible, il a toutefois le mérite d’exister et il vaut encore
mieux que pas d’équilibre du tout. Aujourd’hui le problème qui
se pose pour un agresseur éventuel ce n’est pas de lancer deux,
dix, cinquante ou un nombre infini de bombes sur un territoire
ennemi. Le problème serait de détruire au même moment
toutes les bases au départ desquelles la représaille pourrait
être lancée, car la représaille contient en elle-même une telle
force et une telle puissance que si l’agresseur éventuel n’a pas
la certitude de pouvoir l’empêcher il sait bien, et tous les
hommes d’Etat le savent, que même dans le cas d’une attaque
par surprise, et même s’il portait les coups les plus terribles à
ses adversaires, il subirait des dégâts et des destructions en vies
humaines et en matériel si formidables que toute idée de
victoire militaire s’en trouverait abolie.
Il n’y aura plus de victoire militaire aussi longtemps que la
représaille demeurera possible dans les termes que nous avons
indiqués, et il est clair que si tels sont les problèmes d’un
agresseur, plus il y aura d’endroits à détruire et plus ils seront
dispersés, plus la guerre d’agression sera difficile. Poussons ce
concept à l’extrême: s’il n’y avait qu’une seule base de repré
saille, il est clair que l’agresseur pourrait la détruire facilement,
mais plus nombreuses seront les bases, plus difficile le problème
sera-t-il à résoudre et il arrivera à un point où il deviendra tout
à fait insoluble. C ’est cela qui nous fait penser d’ailleurs qu’à
l’heure actuelle la guer re est improbable et qu’il en sera ainsi
aussi longtemps que ce problème stratégique n’aura pas été
résolu par un agresseur éventuel. La conclusion est donc celleci : en dehors d’un désarmement effectif, la paix ne peut être
assurée que par un système de défense si fort et si complet
qu’il décourage à l’avance n’importe quelle agression.
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LES N E G O C I A T I O N S A V E C L ’ EST
Traitons main ten ant d’un sujet moins effrayan t que celui de
la défense armée, et passons au problème de l’édification de la
paix, c’est-à-dire au problème des négociations.
Avant tout il est complètement erroné de dire que l’Occi
dent n’est pas partisan de négocier. Comment cela serait-il pos
sible? L ’essence même de la diplomatie, c’est la négociation.
Des diplomates qui auraient décidé de ne plus négocier
auraient renoncé à leur raison d’être. L ’Occident veut négo
cier et a l’espoir de pouvoir négocier. Partant, ce n’est pas
ainsi que le problème se pose. Le problème se pose fonda
mentalement de la façon suivante: comment négocier et sur
quoi? Parce que nous croyons qu’il y a un point sur lequel
tout le monde est d’accord, à savoir qu’une conférence quelle
qu’elle soit doit être préparée à l’avance. Nous croyons que
personne ne peut imaginer qu’il soit possible de réunir cinq,
dix, quinze chefs de gouvernement en leur disant simplement :
«Allez-y». Il paraît évident qu’une conférence ainsi préparée
ne peut aboutir qu’au désordre et à l’insuccès.
Q u’on ne discute plus donc de la question de savoir si la
conférence doit être préparée ou non, mais qu’on discute de la
manière de la préparer. Chacun peut avoir ses goûts person
nels, nous, nous ne croyons pas qu’il faille recourir aux échan
ges de lettres publiques. Nous n’avons jamais cru beaucoup à
la diplomatie sur la place publique. Espérons donc qu’on
pourra arriver à trouver un système adéquat et satisfaisant.

LA C O E X I S T E N C E P A C I F I Q U E
Conférence sur quoi? La coexistence pacifique? Certainement:
lorsque nous tous avons adhéré à la Charte des Nations Unies,
le mot de coexistence pacifique ne s’y trouvait pas, mais il
était à la base même du document. Entre la coexistence paci
fique et la guerre nous choisissons sans hésiter la coexistence.
Toutefois, nous ne devons pas nous faire d’illusion: la coexis
tence pacifique est une lutte acharnée entre le monde com
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muniste et le mode de vie et d’organisation politique, écono
mique et sociale qu’on appelle civilisation occidentale. Il faut
se rendre compte que la lutte est déclenchée dans tous les do
maines, surtout dans le domaine économique et il faut relever
le défi.
Plus personne ne songe aujourd’hui à détruire le commu
nisme par la force, non seulement parce que l’attaque est im
possible, mais parce que nous, Occidentaux, avons pris mieux
conscience de nos propres principes et de la nécessité pour les
défendre, de les appliquer jusqu’au bout. Il est évident que les
principes de la démocratie, de la liberté et du respect de la
personne humaine nous imposent comme conséquence de
renoncer à la violence comme un moyen de politique étran
gère. Acceptons donc la coexistence pacifique comme on la
comprend dans le monde communiste, comme un défi lancé
par un système à un autre. Acceptons la confrontation avec
sérénité, sûrs que si nous ne commettons pas de fautes nous
ferons la démonstration éclatante de la supériorité de nos
conceptions morales, philosophiques et de la supériorité de
notre organisation économique et sociale.

LES E X P E R I E N C E S A T O M I Q U E S
Le deuxième point des négociations sera certainement le dés
armement. Examinons le problème. Il est concrétisé dans un
ensemble de propositions. Tout le monde sait que l’une des
propositions soviétiques vise à la suppression des expériences
atomiques pendant un certain temps. Nous pouvons déclarer
dès maintenant avec certitude que c’est une proposition qui,
telle qu’elle est faite, n’a rien à voir avec le désarmement.
Supposons que nous supprimions pendant deux ans les expé
riences atomiques : pendant cette période ceux qui en ont les
moyens pourront parfaitement accumuler toutes les bombes
atomiques qu’ils auront continué à fabriquer. Si toutefois c’est
nécessaire, car les experts affirment que les stocks qui existent
déjà sont largement suffisants pour détruire plusieurs fois
l’humanité toute entière. En conséquence, la suppression des
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expériences ne signifie absolument rien du point de vue du
désarmement.
Mais à ce propos notre position, la position occidentale, est
elle négative? Bien au contraire elle est positive et bien plus
audacieuse que la position soviétique. En effet, nous ne vou
lons pas suspendre les expériences nucléaires pour un an ou
deux ans, nous sommes prêts à les suspendre pour toujours.
Seulement comme cette suspension n’aurait aucun effet sur le
désarmement, nous déclarons aux soviétiques que nous som
mes prêts à suspendre pour toujours les expériences s’ils ac
ceptent avec nous le contrôle sur les matières fissiles existantes;
s’ils acceptent avec nous dès maintenant de transférer de
l’utilisation militaire à l’utilisation pacifique une certaine
quantité de matières fissiles; s’ils acceptent avec nous de com
mencer à détruire un certain nombre de bombes atomiques.
Et nous ajouterons, ce que la grande majorité des Européens
ne savent pas, que les Etats-Unis vont encore plus loin et
qu’ils ont dit: «Puisque nos stocks en matières fissiles et en
bombes atomiques sont plus grands que ceux de n’importe
quel autre pays, nous sommes prêts à faire des sacrifices pro
portionnellement plus grands».
On peut dire ce qu’on veut de l’ensemble des propositions
occidentales, mais ce qu’on ne peut pas dire, c’est qu’elles
sont négatives, qu’elles manquent d’audace parce que si elles
étaient acceptées, la question du désarmement atomique serait
réglée peut-être pour toujours.

LE D E S A R M E M E N T A T O M I Q U E
Autre proposition en matière de désarmement : il faut renoncer
à l’emploi des armes atomiques. Nous reconnaissons que cette
proposition semble rencontrer un certain acquiescement de la
part des opinions publiques occidentales. Toutefois, sans vou
loir nous livrer à aucune polémique, nous devons bien recon
naître que lorsque les soviétiques nous proposent de renoncer
aux armes atomiques, ils ne s’engagent pas exagérément car
ils ajoutent «que c’est d’autant plus facile à faire que cela ne
nécessite pas de contrôle.»
[14]

Peut-on dire que ce soit une chose sérieuse que de renon cer
à l’usage des armes atomiques sans accepter en même temps
de détruire celles qui existen t? Quel crédit pourrait-on avoir
dans une parole comme celle-là? Tout le monde paraît oublier
que nous avons fait quelque chose de plus que de renoncer à
l’emploi de la bombe atomique. En adhérant aux Nations
Unies nous avons renoncé à faire n’importe quelle guerre
d’agression. Si un gouvernement quel qu’il soit est capable de
manquer à la parole qu’il a donnée en signant la Charte des
Nations Unies et de se livrer à une guerre d’agression, pour
quoi faudrait-il croire qu’il serait capable de tenir sa seconde
parole et qu’en cas de guerre - qui serait éventuellement une
guerre d’agression - il n’emploierait pas les bombes atomi
ques?
Dans l’état actuel des choses il ne paraît pas raisonnable de
baser la sécurité, la tranquillité, la vie même des peuples sur
des engagements qui échapperaient à tout contrôle et à toute
sanction. Si l’on veut vraiment renoncer aux armes atomiques,
il faut alors contrôler et laisser contrôler les bombes atomiques
existantes et leur production future. C ’est ce que l’Occident
est prêt à faire.

LES Z O N E S C O N T R O L E E S
Autre proposition de désarmement: la délimitation des deux
côtés du Rideau de Fer d’une zone soumise à des contrôles
spéciaux. Ce n’est pas une mauvaise idée, c’est d’ailleurs une
idée occidentale : elle fut lancée par le Président Eisenhower
lors de la conférence de Genève en 1951. Mais l’accepter dans
les différentes formes où elle est reprise serait vraiment agir
inconsidérément.
On nous a proposé, par exemple, la création d’une zone
contrôlée de 800 kilomètres de chaque côté du Rideau de Fer.
O r il nous a suffi de consulter une carte pour nous apercevoir
que la zone proposée couvrait, de notre côté, l’Allemagne
Fédérale, les pays du Bénélux, une partie de la France et de
l’Italie, et un petit morceau de l’Angleterre, tandis que de
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l'autre côté elle n’allait même pas jusqu’aux frontières de la
Russie. Une proposition pareille n’était pas acceptable. Nous
ne pensons pas, si l’on veut établir des zones géographiques
sous contrôle particulier, qu’on doive prendre d’un côté tout le
territoire européen de l’O T A N et de l’autre côté ne rien offrir
du territoire soviétique. Combien plus positive a été la position
de l’Occident lorsqu’il a proposé une zone de contrôle spécial
qui comprendrait d’un côté tout le territoire des Etats-Unis,
du Canada et des pays européens de l’O T A N et de l’autre
tout le territoire de la Russie soviétique ! Ou est, il est permis
de se le demander, la proposition la plus audacieuse?
Même chose en ce qui concerne le plan Rapacki. Ce plan
qui ne cessait d’évoluer d’ailleurs proposait en bref la neutra
lisation de l’Allemagne et celle de la Pologne. Il impliquait
que même les forces étrangères stationnées sur ces territoires
ne pourraient disposer d’armes atomiques ce qui, en fait,
aboutissait à la dislocation de tout le système défensif de l’O c
cident. Cela alors qu’à une portée à peine de missile à moyen
rayon d’action, l’armée soviétique demeurait sur pied, dotée d e
toute sa gamme d’armes atomiques. L ’accepter, dans sa forme
dernière, eût été une folie. Mais il faut ajouter que ce serait
une erreur de rejeter à priori toute idée de zones de contrôles
spéciaux. Comme première étape sur la voie du désarmement
elles présentent un intérêt évident encore faut-il qu’elles ne
mettent pas en péril la sécurité de ceux qui les accepteraient.
O r on peut dire que cette sécurité serait gravement menacée
par tout plan qui, comme ce plan Rapacki ou comme le Plan
Kennan, impliquerait à échéance la neutralisation de l’Europe.
Car cette neutralisation signifierait pour l’Europe entière la
renonciation définitive à toute action autonome dans le do
maine diplomatique et politique. Nous ne voulons pas dire
qu’une fois les Américains et les Anglais partis du continent et
une fois le désarmement de l’Europe accepté, les Soviets se
jetteraient sur les pays sans défense pour les subjuguer, mais
comment ces pays pourraient-ils résister à la moindre injonc
tion russe appuyée par la menace atomique à laquelle ils
n’auraient rien à opposer?
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LE N E U T R A L IS M E
Allons plus loin: supposons qu’après avoir déclaré la neutralité
de l’Europe il y ait une guerre entre la Russie et les Etats-Unis.
Supposons que par un miracle impossible nous puissions
échapper aux conséquences militaires de ce conflit et suppo
sons enfin que la Russie en sorte victorieuse. Y a-t-il quelqu’un
qui, connaissant le communisme soviétique et les objectifs
qu’il poursuit, puisse un seul instant croire que les Soviets nous
permettraient de continuer à mener notre vie de tous les jours
en appliquant nos principes philosophiques, moraux, sociaux
et politiques? Pourrions-nous encore avoir la liberté du choix
sur la voie du progrès lorsque la force des Etats-Unis se serait
évanouie? Tout ceci doit nous inciter à n’avancer dans cette
direction qu’avec des précautions extrêmes parce que nous
croyons qu’une situation particulière dans le domaine de la
défense conduit fatalement à des situations particulières dans
le domaine de la politique qui auraient pour effet de détruire
la Communauté Atlantique et qui seraient à l’avantage ex
clusif d’un agresseur venant de l’Est.

LE P A C T E DE N O N A G R E S S I O N
Encore une proposition dont on parle: la conclusion d’un
pacte de non agression. Ce ne serait pas une mauvaise idée
de demander aux pays de l’O T A N et aux pays du Pacte de
Varsovie de signer ensemble un pacte de non agression. Mais
nous nous rendons compte que la proposition comporte des
incidences graves. Certains disent en effet avec raison: «Pour
quoi signer un pacte de non agression puisque nous en avons
déjà signé un, la Charte des Nations U nies? En signer un nou
veau, n’est-ce pas déclarer qu’on n’a pas confiance dans le pre
mier et n’est-ce pas ébranler indirectement la confiance qu’on
doit avoir dans les Nations Unies?»
La politique des gouvernements occidenteaux n’est ni né
gative, ni faible, ni dépourvue d’audace. Les problèmes ne sont
pas insolubles, et si la préparation diplomatique se développe
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d’une ma n ière raison nable et sans trop se confondre avec la
propagande, nous pouvons espérer trouver des points de dis
cussion sur lesquels certaines rencontres entre l’Est et l’Ouest
seraient possibles. Nous ne devons toutefois pas nous faire trop
d’illusions et nous devons accepter l’idée que ce n’est que
graduellement, par étapes, que nous pourrons sortir de la
situation dans laquelle nous nous trouvons et construire une
paix solide où nous ne nous sentirons pas menacés à chaque
instant.

LE C O N S E I L A T L A N T I Q U E
A COPENHAGUE
Une de ces étapes graduelles, mais à notre avis très importante,
a été la réunion ministérielle de printemps du Conseil de l’At
lantique à Copenhague. L es phrases du communiqué final
publié à l’issue de la réunion parlent d’elles-mêmes et se pas
sent de commentaire. Les ministres des Affaires Etrangères
des quinze pays reconnaissent avoir amélioré et renforcé leur
compréhension mutuelle et leur unité d’intentions et décla
rent: «l’O TA N , organisation défensive, est maintenant plus
qu’une alliance militaire. Elle devient une véritable com
munauté de pays libres au sein de laquelle, dans une mesure
sans précédent dans l’histoire, les pays pratiquent une politique
de coopération intime en temps de paix sans renoncer à leur
indépendance». Et ils ajoutent: «L’unité politique de l’A l
liance et l’organisation efficace de sa défense ne sont pas suffi
santes: la coopération économique est également essentielle
entre les membres de la Communauté».
Il ne s’agit pas ici de simples assurances ou de simples
espoirs. Nous sommes profondément et absolument convaincus
que nous pourrons parfaitement, dans les années qui viennent,
résoudre tous les problèmes qui se posent à nous: militaires,
politiques et surtout et avant tout, économiques et sociaux. Si
nous affrontons aujourd’hui une période difficile, il ne s’agit
que d’une période de transition parce que nous sommes ca
pables de retrouver notre puissance et notre rayonnement et
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c apables de transmettre au monde entier notre message avec

toute sa force et toute son originalité.

L ’ O C C I D E N T S A U V E R A LA P A I X
Avant tout nous sommes convaincus - et les déclarations
finales de la conférence de Copenhague montrent que tout le
monde est décidé désormais à passer à l’action - de la néces
sité de nous préoccuper de l’avenir de ces pays que l’on a pris
l’habitude d’appeler sous-développés et en faveur desquels
tous les efforts devront être faits pour en assurer la prospérité.
Renoncer à le faire serait accepter l’idée que, à l’exception de
l’Europe et de l’Amérique du Nord, tout le reste du monde
peut tomber directement ou indirectement sous l’influence
communiste. Quel tragique déséquilibre en résulterait!
Cela établi, il faut toutefois reconnaître qu’il n’est pas
possible aujourd’hui à la Communauté Atiantique d’inter
venir avec des crédits et par l’expansion de son commerce in
ternational en faveur de tous ces pays en même temps. Un
effort doit être accompli dans les pays qui nous sont les plus
proches par les idéaux et les conceptions politiques, spéciale
ment en Afrique et en Asie. Le traité qui créé le Marché Com
mun Européen contient déjà en soi le germe d’une politique
commune dans les territoires africains et cela sans porter
préjudice à l’action qui devra être entreprise avec la coopéra
tion des Etats-Unis dans les autres régions du globe.
Nous sommes dans la bonne voie, les résultats du Conseil de
printemps à Copenhague le prouvent contre tout pessimisme;
si nous gagnons du temps et si petit à petit, nous donnons d’une
manière évidente la preuve de nos possibilités et la preuve de
nos succès, alors seulement, nous aurons une vraie possibilité
de négociations avec le monde communiste et nous aurons à
la fois sauvé l’Occident et sauvé la paix.
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