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Le Seigneur de la guerre 

 L’Allemagne est considérée par les Alliés comme le principal ennemi dont la 
défaite entraînera fatalement celle du Japon et de l’Italie. Hitler fait figure de Seigneur 
de la guerre et de chef de l’association qui se propose d’instaurer dans le monde un 
ordre nouveau basé sur la violence et l’inégalité. 

C’est l’Allemagne qui, par ses manquements à la parole donnée et par ses 
agressions répétées et injustifiées, a rendu le conflit inévitable. C’est encore elle qui, 
par ses intrigues, a poussé l’Italie et le japon à déclarer la guerre aux démocraties. 

En ce qui concerne l’Italie, on sait que ce pays est un simple instrument entre 
les mains de dirigeants nazis. Les Japon lui-même, malgré la haine qu’il voue à la 
race blanche et ses rêves de conquête et de domination. Aurait été incapable de 
menacer sérieusement les positions anglo-saxonnes sans l’aide matérielle de 
l’Allemagne. Il est maintenant établi que les Japonais emploient des avions de 
fabrication allemande. On va jusqu’à soutenir que des officiers allemands 
accompagnent, en qualité de conseillers, les armées du Mikado qui attaquent les 
Philippines et la Malaisie. 

Il y a un an, les Allemands ont dû courir au secours d’une Italie battue en 
Albanie et en Libye. Actuellement le peuple italien est placé sous la surveillance des 
agents de la Gestapo qui commandent à Rome et dans les autres villes de la péninsule. 

Au cours de la précédente guerre, l’Allemagne impériale agissait comme celle 
d’Hitler, le gouvernement du Kaiser donnait des ordres aux pays qui se battaient aux 
côtés de l’Allemagne. Le Seigneur de la guerre s’appelait alors Guillaume II. 
Aujourd’hui il a nom Hitler. 

 

L’Amérique se prépare 

Les Etats-Unis qui possèdent des intérêts considérables devraient logiquement 
se tourner vers l’Extrême-Orient et concentrer leurs efforts contre le Japon. Ils 
estiment cependant que le théâtre principal des hostilités est l’Europe où domine 
l’Allemagne. 

L’Amérique ne se contentera pas de continuer d’aider l’Angleterre et la 
Russie. Cette aide va être accrue. Des forces terrestres, aériennes et navales 
américaines arriveront prochainement dans les îles Britanniques. 

En même temps, le gouvernement de Washington a décidé d’accélérer la 
production de matériel de guerre. 60.000 avions et 45.000 tanks sortiront, en 1942 des 



usines américaines. Ces chiffres sont littéralement stupéfiants si l’on se rappelle que 
l’Allemagne produit seulement 2500 avions par mois. 

Quand l’Amérique annonçait qu’elle deviendrait l’arsenal des démocraties, 
d’aucuns souriaient pensant que c’étaient là des mots sans portée réelle. Les armes 
américaines sont déjà en action en Russie et dans le Moyen-Orient. Mais ce qui a été 
fait n’est rien en comparaison de ce qui se prépare. 

Au seuil de 1941, la radio allemande avertissait l’Angleterre que l’aide 
américaine manquerait son but parce qu’elle arriverait trop tard. 

On est en 1942. Et c’est précisément dans le courant de l’année qui commence 
que le poids de l’intervention américaine contribuera à faire pencher la balance en 
faveur des Alliés. 


