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CE QUE LES ETATS-UNIS ONT FAIT
Il faut retenir les formules précises dont s’est servi le 11 juin le Président des Etats-Unis
inaugurant un monument à la mémoire des soldats américains tombés dans les deux
grandes guerres : “Nous avons encore pris les responsabilités qui conviennent à notre
immense force...: “ Nous avons renversé déjà le cours des événemetns en faveur de
la paix et de la liberté. La désintégration des démocraties européennes est arrrêtée,
les peuples, libres ont retrouvé l’espoir et la confiance, la restauration du commerce
international a commencé. Tout cela a été réalisé sans fermer la porte à une
négociation pacifique. Mais nous ne sommes qu’à mi-chemin... La cause de la paix
et de la liberté est encore menacée...
La vérité éclate dans ces phrases dictées par le cours des événements et par une légitime
fierté. Ce que le président Truman a dit, les Etats-Unis l’ont fait par la puissance actuelle
de leur économie et par la puissance virtuelle de leurs armes.
Mais, si les Etats-Unis dans leur lutte pour la liberté ont apparemment sauvé l’Europe et
le monde, ils n’en ont pas moins, dans le même temps, mis en grave péril des valeurs de
premier rang et des intérêts sacrés. Leur appui écrasant à Israël a permis la naissance
politique de cet Etat. Il a permis, sur un des points les plus sensibles de l’univers, un
bouleversement dont on ne voit pas encore assez les conséquences incalculables.
L’intervention américaine pèse lourdement sur l’histoire de ce temps et sur les temps
futurs. Autant les Etats-Unis ont vu dans ses dimensions véritables le problème
communiste et ce qu’il sous-entend de tragédies et de révolutions, autant ils ont ignoré le
fond de la question juive et du problème d’Israël.
Peut-être commencent-ils à s’apercevoir de ce qu’ils ont fait et à mesurer les
répercussions universelles de l’affaire de Palestine. Mais il est trop tard pour modifier
fondamentalement le cours des choses. L’avenir montrera que les Etats-Unis, dans
l’illusion de servir le peuple élu, ont, avec d’immenses complications, préparé son
malheur et celui de maint pays. Le premier effet de leur intransigeance obstinée sera de
faire aux juifs la vie suspecte au sein des gouvernements et des peuples de l’univers.
Il en résultera dans les deux sens des représailles, des troubles et des guerres. Si les EtatsUnis comme l’a dit le president Truman ont apporté le salut aux nations (y compris
paradoxalement l’URSS elle-même avec la multitude de ses peuples) ils ont aussi parce
qu’ils ne se sont pas suffisamment rapprochés des origines de l’histoire créé un
danger indéfini, en donnant en Terre sainte une métropole à la turbulence et aux
ambitions illimitées d’Israël.
Les Etats-Unis ont fait de grandes choses sans doute et le président Truman a raison d’en
faire l’énumération au monde. Dieu fasse pourtant que leur erreur n’affecte pas les
dimensions de leur pouissance et de leurs succès !

