
12 Décembre 1941 
Découverte de l’U.R.S.S. 

 
Le monde découvre avec étonnement le pays des Soviets. Il a fallu une guerre pour cela. 

Avant l’attaque allemande, on avait coutume de représenter la Russie nouvelle sous les aspects 
d’une puissance gouvernée par une poignée d’aventuriers avides de sang et de profits. 

Que de larmes n’a to-on pas versé sur le sort de la Russie et de ses paysans ? Ne 
prétendait-on pas que le peuple russe connaissait une misère sans nom et que sa seule aspiration 
était de secouer le joug du parti communiste ? Ne disait-on pas encore que le régime stalinien 
s’écroulerait au premier revers militaire, qu’une mobilisation générale provoquerait des troubles 
et des révoltes ? 

L’événement a prouvé le contraire. Le vrai visage de l’U.R.S.S. sort peu à peu de l’ombre 
dont l’avaient enveloppé les détracteurs de la révolution bolcheviste. Lénine et Staline ont 
commis des excès. Des milliers de Russes ont payé de leur vie leur opposition au nouveau 
régime. 

Mais sans être communiste, on peut rendre justice à l’œuvre de Lénine et de ses 
successeurs. On peut admirer les progrès réalisés dans tous les domaines. Staline a su donner à la 
jeunesse soviétique un idéal qui l’anime et la soutient dans l’épreuve. 

Tout en enseignant une doctrine apparemment matérialiste, le communisme a réussi à 
inculquer à ses adeptes l’amour du sacrifice, vertu sans laquelle rien de grand ne se fait. 

La cause des Russes est juste car elle est celle d’un peuple qui souffre et meurt pour la 
défense de sa terre. Mais si la Russie résiste victorieusement à l’envahisseur, c’est grâce à la 
prévoyance de ses chefs et au courage de ses fils. 

Depuis 6 mois, le monde a les yeux tournés vers l’U.R.S.S. Les ennemis de l’Allemagne 
n’oublieront pas qu’à un tournant critique de la guerre, l’armée soviétique a porté un coup 
terrible à la puissance militaire du Troisième Reich. 

 
Deuxième guerre mondiale 

 
La Chine a déclaré la guerre aux puissances du pacte tripartite. L’Allemagne et l’Italie 

viennent de déclarer la guerre aux Etats-Unis. La Russie ne tardera pas à déclarer la guerre au 
Japon. 

De la sorte, le conflit est devenu effectivement mondial. Tout le globe terrestre se trouve 
engagé dans la lutte. Aucun peuple ne peut se croire protégé contre les bouleversements en 
cours. Les individus eux-mêmes n’échappent pas aux répercussions du drame sanglant qui se 
joue dans les mers du Sud et sur le front de Russie. 

Deus camps se heurtent pour des idéals opposés. C’est la guerre totale. La victoire aussi 
sera totale. L’espoir d’un compromis est définitivement dissipé. On ne parlera plus d’offensive 
de paix. La paix ne se rétablira qu’après la défaite complète des agresseurs. 

 


