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LA RÉVOLUTION ENNEMIE DE LA PAIX
Sur un propos de M. Attlee
Parlant récemment à Copenhague, M. Clement Attlee a dit que “la chose nécessaire
pour empêcher la guerre, c’est que la Russie soviétique renonce à sa conviction
fanatique que c’est sa mission d’appuyer dans le monde la foi communiste “ – “The
one thing needed was that Soviet Russia should renounce her fanatical belief that it
was her task to enforce throughout the world her Communist creed”.
Le témoignage du Chef du Labour Party Britannique, sur ce point, impressionne plus que
tout autre.
Soutenir la foi communiste hors de chez soi, c’est encourager chez les autres la
révolution. Prétendre que la Russie soviétique veut la paix quand c’est la révolution
qu’elle enseigne, c’est entretenir une terrible équivoque.
Et c’est parce que la Russie soviétique prépare la révolution chez les autres et qu’elle y
pousse que la guerre reste si menaçante.
Celui-là qui veut mettre le feu chez vous, peut vous acculer à lui faire la guerre pour
l’empêcher de ruiner votre maison.
L’U.R.S.S. veut la révolution et la paix ensemble. La redoutable contradiction est là.
On se dit mensongèrement ami de la paix quand c’est la violence qu’on prêche. Et on
s’effraie qu’il y ait dans le monde autant d’innocents pour se laisser prendre au piège.
On n’accusera pas M. Attlee d’être un belliciste ; et il faut reconnaître en lui un homme
de bonne foi. Or c’est lui qui affirme que la mencace de révolution, et qu’on ne
s’éloignera de la guerre que dans la mesure où l’U.R.S.S. s’éloignera de son
entreprise internationale de destruction.
La réponse décisive à faire “aux partisans de la paix” dans le camp des Soviets, c’est
qu’ils sont implicitement “partisans de la révolution” et que la révolution et la paix
sont comme l’eau et le feu. On s’étonne que la propagande de l’Occident qui combat la
propagande soviétique ne donne pas plus de relief à un argument de cette puissance.
La passion de la révolution et l’amour de la paix sont incompatibles. C’est ce qui se
déduit raisonnablement de la harangue qu’a faite aux Sociaux-Démocrates de
Copenhague, M. Clement Attlee.

