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LES EPTRRAS DU QUAI D'ORSAY DANS L'AFFAIRE SARROISE 
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^^e/A' é- / o . ^ ^ 
Après une ^interruption de treize ans, le 

Congrès d\r parti communiste soviétique a ouvert 
hier s o i i ^ Moscou son XIX" Congrès. Le fait même 
que St/rfine ait jugé bon de le convoquer, après 
l 'avoi/si longtemps laissé en sommeil, suffirait à 
monter l'importance de cette manifestation. Mais 
le^irconstances qui l'accompagnent sont également 

Tvélatrices : selon toute apparence, la politique de 
'U.R.S.S. arrive à un tournant. 

Tournant intérieur d'abord, plus spectacu-
laire d'ailleurs que réel : il s'agit de faire croire 
aux masses russes que les temps sont proches où 
le communisme va enfin remplacer le socialisme, 
c'est-à-dire que l'heure ne tardera plus à sonner 
où, par la dictature du prolétariat et la disparition 
de l'Etat, pourra s'instituer la société sans classes 
au sein de laquelle chaque citoyen jouira du néces-
saire, et même du superflu. Faire luire l'espoir de 
la Terre Promise aux yeux des malheureux, c'est 
un moyen que n'ont inventé ni Marx, ni Lénine, ni 
Staline, mais qui conserve son efficacité. Depuis 
trente-cinq ans, on a dit aux Russes que les sacri-
fices qui leur étaient réclamés se justifiaient à la 
fois par les idéaux à atteindre et par la nécessité 
de se protéger contre un monde ennemi. Comme il 
n'y a pas à penser que le Kremlin atténue son effort 
de réarmement, .il faut bien donner au peuple, à 
titre de fiche de consolation, l'illusion que, du 
moins, les idéaux marxistes qu'on lui a assignés 
comme but sont désormais à portée de sa main. 

Tournant extérieur ensuite : l'article de Sta-
line dans le Bolchevik^ la demande de rappel de 
l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, M. George 
Kenaan, semblent en être les signes précurseurs. 
Tout se passe comme si le maître de l'U.R.S.S. re-
nonçait à poursuivre la conversation avec Wash-
ington et comme s'il voulait au contraire essayer 
maintenant d'isoler les Etats-Unis, en se rappro-
chant de la France, où l'affaire Tillon-Marty doit 
montrer que les communistes sont prêts à exclure 
de leurs rangs ceux qui sont opposés à la forma-
tion d'un (( Front national », et de la Grande-Bre-
taqne, où les progrès du bevanisme font espérer un 
relâchement des liens entre les Anglais et les Amé-
ricains. Staline accorde à M. Louis Joxe, notre nou-
vel ambassadeur à Moscou, l'honneur exceptionnel 
d'un Icng et cordial entretien; il envoie à Londres 
M. Gromyko, l'homme de la souplesse, et à Wash-
ington M. Zaroubine, Vhomme de l'intransigeance; 
il fait répandre par un député allemand, M. Weh-
ner, dont nul n'iqnore d'ailleurs les attaches avec 
Moscou, le bruit de contacts secrets entre la France 
et l'U.R.S.S. au sujet de l'Allemagne : ce sont les 
aspects divers d'une ssule et même politique. 

* * * 

Il est probable que cette politique ne portera 
pas ses fruits et que l'U.R.S.S. échouera dans sa 
tentative de diviser les Occidentaux. Mais il faut 
reconnaître que ces derniers lui font la partie belle 
et que leurs incohérences, leurs faiblesses, leur 
absence de doctrine et d'unité l'incitent à ne pas 
se gêner. C'est pourquoi Moscou considère sans 
doute que le meilleur moyen d'empêcher la nais-
sance d'une Europe patronnée par les Etats-Unis, 
c'est encore de faire patte de velours à l'égard des 
Européens eux-mêmes. 

Faire l'Europe était, au reste, une grande et 
généreuse idée, à laquelle on ne saurait reprocher 
à un ministre français des Affaires étrangères de 
s'être attaché. Mais une œuvre se jucje à ses résul-
tats : même si le point de départ n'est pas criti-
quable, c'est en définitive le point d'arrivée qu'il 
faut considérer. La France pouvait et devait colla-
borer à l'édification d3 l'Europe, à condition toute-
fois que cette Europe, dans laquelle elle ne récla-
mait aucune suprématie, n'aboutît pas, par uns 
déformation caricaturale, à donner la suprématie à 
l'Allemagne. Or, c'est nrécisément ce qui est en 
train de se produire, comme on le voit une fois de 
plus par l'affaire de la Sarre. 

Pas d'Europe possible sans réussite du pool 
charbon-acier, et lias cîe pool charbon-acier sans 
entente franco-allemande sur la Sarre : voilà les 
données du problème. Les Allemands, qui les ont 
parfaitement comprises, les exploitent dans un sens 
diamétralement cppcsé à l'esprit européen. Puisque 
le pool est indispensable, se disent-ils, il faudra 
bien que la France en passe par où ils veulent en ce 

qui concerne la Sarre. Ils oitreirf d ^ c une 
sation du territoire sarrois, mais à titre oM^soire, 
et en l'assortissant de conditions qui tejpl(?nt à faire 
de cette eurcpéisation de façade imijfgermanisation 
de fait, grâce, d'une part, à l'aMission des partis 
sarrois favorables au rattacfc^nent à l'Allemagne, 
et, d'autre part, au renvQ^(es élections sarroises à 
l'année prochaine. 

Accepter une ewfbpéisation à titre temporaire, 
ce serait pour nous, en effet, renoncer à des avan-
tages qui ne sont après tout que de strictes compen-
sations pour nous retrouver finalement dans une 
situation identique à celle d'avant-guerre, avec tous 
les dangers et les déséquilibres qu'elle comportait. 
Tolérer en outre, et à la fois, que les partis sarrois 
pro-allemands scient admis et que les élections en 
Sarre soient reculées, ce serait faire de l'européi-
sation une simple farce : car ce serait donner à ces 
partis la possibilité de travailler l'opinion sarroise 
et de recréer une ^Jtmosphère analogue à celle du 
plébiscite tristement fameux de 4935. Après quoi, 
grâce à l'astuce de l'européisation provisoire, le 
tour serait joué. 

Allons-nous donc, pour ne pas compromettre 
•les chances d'une Europe sans consistance ni réa-
lité, céder au chantage allemand et consentir un 
nouvel abandon ? Voilà la question qui fait la gra-
vité du « cas Schuman », si amplement évoqué par 
la presse depuis quelques jours. On dit souvent à 
ceux qui critiquent la politique du ministre des 
Affaires étrangères : « Quelle autre politique que 
la sienne avez-vous à proposer ? » C'est comme si 
l'on demandait à un commerçant contraint de dépo-
ser son bilan : « Quelle autre méthode de gestion 
envisagez-vous ? )) Le malheur est précisément que 
l'action de notre diplomatie nous a placés dans une 

'situation telle qu'il ne reste plus de choix au'entre 
les deux termes d'une alternative : ou bien tout 
rompre, et nous condamner à un isolement que nous 
n'avons pas les moyens de supporter — car la 
France d'aujourd'hui n'est plus la France de 
Louis XIV et personne ns peut faire qu'un poids 
de dix kilos en pèse cent —, ou bien tout accepter, 
et accepter du même coup de ne pl\is compter dans 
le monde. 

Une grande puissance se doit d'avoir une poli-
tique et les moyens de sa politique. L'exemple de 
la Grande-Bretagne devrait, à cet égard, nous ser-
vir de leçon : elle lutte désespérément — son effort 
dans le domaine aérien et dans le domaine atomique 
le prouve — peur conserver son ranq; et elle sait 
aussi — son attitude, si regrettable soit-elle, à 
l'égard de l'unité européenne le montre marquer 
fermement la limite des sacrifices qu'elle n'est pas 
disposée à consentir et dire : « Jusque-là, mais pas 
plus loin )). 

Ce qu'on reproche à M. Robert Schuman, ce 
n'est pas de ne pas nous avoir donné une aviation 
à réaction et une bombe atomique : ce n'était pas 
de son ressort, bien qu'il ait été président du 
Conseil. Ce qu'on lui reproche, c'est de n'avoir ja-
mais su dire : « Jusque-là, mais pas plus loin », ou 
plutôt que, l'ayant dit à tout propos, il se soit en-
ruite à tout propos déjurré. Ce n'est pas à coups 
de capitulations que l'on fait une bonne politique. 
Si le Quai d'Orsay avait su, dès l'abord, affirmer 
une doctrine et la volonté de s'y tenir, nous ne 
serions sans doute pas où nous en sommes, pris 
entre la crainte de déplaire aux Américains et le 
danger de céder au chantage allemand. Mais quatre 
apnées de faiblesse et de palinodies ne se rattrapant 
pas. Faire l'Europe, c'était admettre TAllemagne 
sur un pied d'égalité, en subordonnant toutefois 
cette admission aux preuves qu'elle donnerait de 
son esprit nouveau et de sa benne volonté. Ce n'était 
pas, ce ne peut :)as être de donner à l'Allemagne 
une suprématie militaire et économique qui se 
trarsfcrmera tôt ou tard en suprématie pclitifUUî.i 
Si les Américains ne l unt pas compris, c'était à| 
pous de ]e leur faire comprendre en temps voulu.| 
Mais, à force de transformer les « non » en u ptiut-|f 
être », et les « peut-être » en « oui nous avou! 
fini par persuader ceux qui sont nos amis, commi 
ceux qui ne le sont nas, de l'inutilité d'attachr 
une importance quelconque à nctre attitude, d-n 
on sait d'avance qu'elle ne sera pas uiaiutenn 
C'est cela surtout qu'on peut reî)roch2r à notii. 
diplomatie; mais c'est assez pour emporter 
condamnation. — H. 


