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Le 23ème anniversaire 
De l’indépendance tchécoslovaque 

 
 L’Europe qui gémit sous le joug allemand, ne perd pas espoir. Les peuples vaincus 
restent attachés à leurs traditions et refusent de capituler ou de considérer comme irrémédiable le 
coup qui les frappe. Ils accueillent avec dédain les avances intéressées du vainqueur et, en 
attendant l’heure de la libération, aident de leur mieux les pays qui poursuivent la lutte sur les 
champs de bataille contre l’ennemi commun. 

 L’Europe ne sera pas allemande. L’œuvre de germanisation, entreprise par les Nazis sous 
le nom d’ordre nouveau. Se heurte à la résistance active de tous les pays occupés. Les massacres 
perpétrés en France, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Yougoslavie, etc…, consacrent l’échec 
définitif de la politique dite de collaboration. La main que tendait Hitler à ses victimes a été 
repoussée. 

 Toute collaboration internationale suppose l’égalité absolue entre les parties. Cette 
condition essentielle fait défaut et les offres qui créent des obligations purement unilatérales. Le 
Reich ne tient compte que de ses propres intérêts. Il cherche simplement par le moyen de 
quelques formules trompeuses, à endormir la vigilance des pays qu’il veut dominer et exploiter. 

La politique de collaboration ayant échoué, les Allemands tentent de nouvelles méthodes. 
Pour endiguer la vague de révolte qui déferle sur l’Europe, ils procèdent aux exécutions 
massives. Les massacres de Nantes et de Bordeaux constituent la plus éclatante preuve de 
l’impuissance des Nazis à pacifier l’Europe. La violence se retouche infailliblement contre ses 
auteurs. 

La Tchécoslovaquie fut la première à subir l’ordre nouveau hitlérien. Depuis trois ans les 
Tchécoslovaques sont traqués par les hommes de la Gestapo. Plus de 300 patriotes ont été 
exécutés sur l’ordre de Heydrich. 

Mais le peuple tchécoslovaque ne perd pas espoir. Il croit fermement qu’un jour la 
Tchécoslovaquie chassera l’envahisseur et reprendra sa place parmi les nations indépendantes. 

Pour le moment, des unités tchécoslovaques sont concentrées dans le Moyen-Orient. 
D’autres sont en voie de formation au Canada. La Tchécoslovaquie ne sera pas absente à l’heure 
de l’explication décisive entre l’Allemagne et les Alliés. 

Aujourd’hui 28 octobre les tchécoslovaques célèbrent dans le deuil el 23ème anniversaire 
de leur indépendance. Une invincible espérance les soutient dans l’épreuve. 


