29 Juillet 1941

Tempête dans le Pacifique
En réponse aux nouveaux empiètements du Japon sur les biens d'autrui, Londres et
Washington ont décidé de geler les avoirs nippons. Les Dominions britanniques se sont associés
à l'action de la métropole. De leur côté les Indes Néerlandaises ont conformé leur attitude à celle
des pays anglo saxons.
On assiste aux premières manifestations d'une guerre économique qui risque de mener à
un conflit armé dans le Pacifique. Les mesures prises par les Etats Unis et l'Empire britannique
causeront de graves dommages au commerce japonais. Le Japon va se trouver presque coupé du
reste du monde. Il lui faudra désormais vivre sur ses réserves. Mais peut-il longtemps se passer
du concours économique qu'il recevait de l'étranger?
Aux dires des experts, les sanctions économiques placeraient le gouvernement de Tokio
dans une situation fort embarrassante. En Effet le Japon, mal partagé par la nature, ne possède
pas toutes les matières nécessaires à la conduite d'une guerre moderne. Il importe du pétrole, du
fer, du cuivre, du caoutchouc, du coton, etc… Son principal fournisseur est l'Amérique. Les
menaces américaines sont donc loin d'être vaines. Elles pourraient produire des effets à brève
échéance.
Mais le Japon semble trop engagé pour pouvoir reculer. Aussi doit-on envisager
l'aggravation de la crise. Les Indes Néerlandaises qui sont fabuleusement riches se sentent en
danger. Elles sont situées à proximité des ports indochinois où les troupes nippones ont
commencé à débarquer.
Voici à titre documentaire un tableau des forces navales en présence. Ce tableau, établi il
y a quelques semaines n'a pas encore subi de changements notables. Il faut ajouter que les Indes
Néerlandaises possèdent 100 vedettes lance-torpilles extrêmement rapides destinées à la défense
en cas d'agression.
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Solidarité anglo-saxonne
La coopération anglo-américaine qui vient de faire ses preuves en Extrême-Orient, est
appelée à jouer un rôle déterminant dans l'avenir, immédiat et lointain. Rares sont les Américains
qui parlent encore d'isolationnisme. Les discours du Sénateur Wheeler et du colonel Lindbergh
trouvent peux de crédit auprès de l'opinion. L'immense majorité de la population est derrière le
président Roosevelt qui a su gagner à ses idées de nombreux chefs républicains.
Par la voix de M. Sumner Welles, l'Amérique a reconnu ses erreurs passées et promis de
participer effectivement à l'organisation du monde futur. L'échec de la S.D.N. est en partie, dû à
l'abstention des Etats Unis qui, au lendemain de l'autre guerre, s'étaient réfugiés dans un
isolement complet.
Il est hors de doute qu'au mois de Septembre 1939, l'Allemagne ne prévoyait pas
l'actuelle évolution de la politique Américaine. Les dirigeants allemands croyaient que
l'Amérique se désintéressait de la guerre européenne. Cette croyance erronée explique beaucoup
de choses. Elle a poussé le Reich à brusquer les événements.
Aujourd'hui, les Etats Unis sont pratiquement en guerre. La déclaration de M. Harry
Hopkins dissipe toute équivoque s'adressant au peuple britannique, l'envoyé du président
Roosevelt a dit: "nous sommes à vos côtés".
L'alliance anglo-américaine, qui s'avère plus solide qu'aucune autre alliance, n'a pas été
consacré par un texte officiel. Reposant sur une communauté de sentiments et d'intérêts, elle peut
se passer des artifices traditionnels de la diplomatie.

