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Union nationale aux Etats-Unis 

 
Il n’y a plus d’opposition aux Etats-Unis. Devant le péril extérieur, les adversaires de 

l’Administration ont mis bas les armes et promis leur appui au gouvernement. Le sénateur 
Wheeler et le colonel Lindbergh qui avaient été parmi les plus acharnés détracteurs de la 
politique présidentielle, ont exhorté le peuple américain à oublier les querelles du passé et à se 
soucier uniquement de la défense du pays. 

Par son attaque injustifiée, le Japon a considérablement facilité la tâche de M. Roosevelt. 
Le conflit paraissait inévitable et, tant à Tokyo qu’à Washington, on était convaincu que le 
différend nippo-américain allait tôt ou tard être tranché par les armes. Mais bon nombre 
d’Américains auraient formulé des réserves si le gouvernement des Etats-Unis avait pris 
l’initiative d’une déclaration de guerre. Les Japonais se sont eux-mêmes chargés de provoquer 
l’union de tous les Américains autour de leur Président. 

La propagande de l’Axe prétend que le peuple américain a été entraîné malgré lui dans la 
guerre. Rien n’est plus faux. Le peuple américain, ayant été l’objet d’une agression, se lève 
comme un seul homme pour défendre ses droits et son patrimoine national. 

Un vent de patriotisme souffle sur les Etats-Unis où l’union nationale vient de se réaliser 
aux dépens des ennemis des Alliés. Les grèves ont partout cessé. Patrons et ouvriers se sentant 
également menacés dans leurs libertés, vont travailler en étroite collaboration à fabriquer les 
armes nécessaires au triomphe de la cause commune. 

En dépit des avertissements répétés du président Roosevelt, l’Américain moyen croyait 
que l’Amérique était à l’abri de toute menace venant du dehors. Le bombardement des Iles 
Hawaï a dissipé cette illusion. L’Amérique ne se bat pour des chimères. Elle se bat en vue de 
sauvegarder  son indépendance et ses institutions. 

De son côté, l’Amérique Latine se solidarise avec la grande République du Nord. Tous 
les peuples du Nouveau Monde ont pris parti contre l’agresseur. La solidarité panaméricaine 
n’est pas une fiction. 

 
 

La situation militaire 
 
Ayant attaqué par surprise, les Japonais ont réussi à s’assurer quelques succès initiaux. Le 

bombardement des Iles Hawaï a retardé l’intervention de la flotte américaine du Pacifique. 
De furieux combats se déroulent dans le Nord de la Malaisie où les Japonais avaient 

réussi à débarquer des troupes dès le déclanchement de leur attaque. 
Hong-Kong a repoussé avec succès les assauts adverses. On signale que les Chinois ont 

lancé une offensive en direction de Canton. L’action chinoise aura pour effet de faciliter la 
défense de la base britannique. 



Après avoir bombardé Manille, les troupes nippones ont tenté un débarquement dans l’île 
de Luçon. 

 
ooo 

 
En Libye, les forces de l’Axe ont été obligées d’abandonner Sidi Rezegh et de battre ne 

retraite vers l’Ouest. La deuxième phase de l’offensive britannique a pour but d’achever la 
destruction des éléments blindés allemands. 

Les communications avec Tobrouk sont de nouveau rétablies. La zone comprise entre la 
place forte et la frontière égyptienne est pratiquement sous le contrôle des troupes impériales. 

 
ooo 

 
Les russes ont remporté une nouvelle victoire sur le front de Nord. La reprise de Tikhvine 

permettre aux défenseurs de Léningrad de recevoir des renforts et de communiquer librement 
avec le reste du pays. 

Sur toute l’étendue du front oriental, les Allemands livrent des combats défensifs. Berlin 
attribue l’arrêt des opérations aux rigueurs de l’hiver russe. Mais l’armée rouge, résolue à ne 
laisser aucun répit à l’envahisseur, passe à la contre-attaque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


