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Prenez par exemple, les vastes prairies de la Russie
méridionale, si souvent éprouvées par la sécheresse et
les mauvaises récoltes. Ces sécheresses et ces mauvaises
récoltes ne devraient pas être traitées comme des cala
mités accidentelles, elles sont un caractère naturel de
cette région, au même titre que sa situation sur le ver
sant méridional du plateau central de la Russie, son sol,
sa fertilité, etc. Et toute la vie économique des steppes
méridionales devrait être organisée en prévision de
l’inévitable retour périodique des sécheresses.

L’extrait ci-dessus de Pierre Kropotkine^ qui fit ces remar
ques il y U près d’un demi-siècle (Autour d’u no Yie, p. aji),
n’appelle, aucun commentaire.
La Conférence du D'’ Nansen sur la Vamine russe lui
donnera toute sa valeur.

1 3° mille

Cette Conférence que nous reproduisons selon la sténographie exacte a été
faite au Trocadéro, le 17 Février 1922.
Elle fut organisée sous les auspices du Comité de Secours aux enfants.

Ouvrage du même auteur
VERS LE POLE.

12 francs

La Famine en Russie

Il y a (jiialrc mois, j’ai attiré l’attention de la Société
des Nations dans soir assemblée solennelle à Genève sur
la situation de la Russie et sur la famine qui commençait
déjà à dévaster la région de la Volga. Devant le plus haut
tribunal de l’humanité, devant la Société dos Nations, j’ai
essayé d’exposer la situation telle que je la comprenais. J’ai
dit que do grandes provinces de la Russie comptant de lo à
10 millions d’habitants, étaient menacées d’être entièrement
dépeuplées par une très dangereuse^ famine. J’ai indiqué que
non seulement ces régions étaient en danger, mais qu'aussi,
11 serait essentiel d’y apporter les semences nécessaires pour
l’automne, et le fourrage indispensable aux chevaux.
Je craignais que bientôt, si do l’étranger on ne venait
en aide à la Russie, ces populations ne se trouvassent privées
d’aliments, de semences et de fourrage.
vaient en abondance suffisante pour les sauver, sur les fron
tières mêmes de la Russie. Les bateaux, les trains, tous les
moyens de transport étaient prêts à transporter les céréales
aux affamés. Il y avait de par le monde des milliers de chô
meurs qui auraient pu être employés à ce ravitaillement. Je
demandai aux gouvernements pour subvenir aux plus pres
sants besoins, de nous accorder cinq millions de livres sterling, c est-à-dire à peine la moitié du coût d’un des grands
cuirassés do guerre.
Malheureusement, les gouvernements n’ont jjns cru devoir
répondre à cet appel.
La famine arrivait alors, et c’est sans aucun doute pos
sible, .la plus grande famine que rhistoire ait enregistrée.
Aujourd’hui clic est arrivée, elle est bien pire encore
que je, ne la redoutais; car ce n’est pas une région de lo à
i5 millions d’habitants qui est atteinte, c’est une région do
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33 millions d'habitants, une région deux fois plus grande
que la France, avec une population plus nombreuse que
celle de l’Angleterre. Sur ces 33 millions, il y en a 19 millions
qui sont menacés de mort et certainement 10 à la qui mour
ront de faim si nous ne leur portons pas secours. Et même,
iluoi que nous puissions faire, il y en a ce rtainement plu
sieurs millions qui mourront. Je ne prétends point faire de
prophéflies : cependant si maintenant les gouvernementis
consentaient à agir comme ,ie le leur ai demandé, il yi aurait
encore la possibilité de sauver des millions do vies. Mais je
dois dire ceci ; quoi que nous fassions maintenant, il y aura
des millions d’êtres qu’on no jxiurra plus sauver et dont la
perte est inévitable.
d’autres égards, la situation est pire
que je no le craignais. Je savais, et je l’ai dit à l’Assemblée
dos Nations, que la famine ne menaçait pas seulement pour
quelques mois. Ce sont des paysans qui habitent cette vaste
région de la Volga, population agricole ne vivant que de son
travail aux chamjrs, et si cette population ne pouvait pas ense
mencer SOS champs en automne et au printemps, si elle ne
pouvait pas récolter au mois de juillet et au mois de septem
bre, alors ce serait non seulement la famine de cette année
que nous aurions à constater, mais celle peut-être plus
affreuse encore, de l’année prochaine, car il est évident que
si nous n’aidons pas les populations atteintes, elles seront
incapables de faire les semailles au printemps. Dans les deux
mois qui nous restent, il faut arriver à les tirer d’affaire
IKJur le printemps ; il faut, non seulement sauver la vie des
liavailleurs de la terre, mais encore leur apporter les moyens
d’ensemencer cette terre.
Nous avons deux problèmes devant nous : le premier, le
plus urgent et le plus pressant est celui' de la famine de
cette année, le second ; celui de la famine de l’année pro
chaine, qui menace d’être plus terrible encore.

Objections de ceux qui refusent de secourir
les affamés russes
Certains nous ont demandé : « Mais après tout, en ciuoi
cela nous regarde-t-il si des hommes et des femmes meurent
lè-bas, a des milliers de lieues, le long de rivières glacées I* a
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Dpux raisons me paraissent être absolument péremp
toires, je les ai exposées devant la Société des Nations et je
continuerai à les exposer devant les peuples et les gouverne
ments d’Europe.
La première est notre intérêt économique. Je ne crois
pas — et je pense qu’après avoir sérieusement réfléchi, per
sonne no peut croire — qu’il est sage pour l’Europe de laisser
l'un de ses plus riches greniers et de scs plus vastes marchés,
se transformer en un désert dépeuplé.
La seconde raison me paraît si forte et si écrasante que
je ne puis vraiment croire qu’on puisse la discuter. Je no
crois pas que les peuples de l’Europe puissent rester les bras
croisés devant un si grand malheur et laisser là-bas des mil
lions de femmes et d’enfants mourir du froid et de la faim
sur les plaines glacées de la Russie. L’humanité ne le per
met pas.
Je sais qu’on, a beaucoup discuté l’action que j’ai propo
sée, et si l’Europe de l’étranger, en général, aurait raison
d’apporter à la Russie l’aide sans laquelle elle ne pourrait
faire face à la situation actuelle. Je voudrais, ce soir, essayer
d’examiner ces arguments avec toute l’impartialité nécessaire,
et je commence par là, car c’est sur cette objection que la
presse insiste le plus. Quels sont-ils ? Ils sont de trois ordres :
Tout d’abord, on a dit que si les gouvernements ten
daient une main secourable à la Russie, pour combattre la
famine, ils contribueraient, dans une certaine mesure, à main
tenir au pouvoir le système des Soviets qui constitue le
gouvernement actuel do la Russie.
La seconde objection, je la crois assez juste, a été qu’il
ne serait pas possible pour nous, d’obtenir la garantie suffi
sante que les secours atteindraient ceux-là mêmes à qui ils
étaient destinés.
Enfin, en troisième lieu, on a dit, et c’est probablement
la seule objection sérieuse et réelle, que dans la situation
économique actuelle de l’Europe, nul gouvernement n’avait
le droit d’imposer à son peuple les sacrifices nécessaires pour
envoyer une aide effective à la Russie.
Tels sont les arguments et j’y répondrai successivement.

—
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Je n’ai pas besoin de discuter la première objection, car
elle n’a rien à voir avec l’action que je propose. J’ai tou
jours tâché, dans tout ce que j’ai fait, soit pour la Société des
Nations, soit pour ce qui concerne la famine, de laisser stric
tement la politique de côté et je demanderai à tout le monde,
de bien vouloir faire de même, tant qu’il s’agit d’un but
humanitaire.
Mais peut-être m’cst-il permis de dire ceci ; je ne crois
pas que nous contribuerons à fortifier le gouvernement des
Soviets en lui montrant tout simplement qu’il y a des cœurs
en Europe. D’ailleurs a-t-on, le droit de faire cette objection ?
Quelqu’un est-il prêt à suivre l’argument jusqu’au bout,
c'est-à-dire jusqu’à sa conclusion logique, à soutenir que pour
changer le système politique qui existe aujourd’hui en Rus
sie, il faut laisser mourir 20 millions d’hommes, de femmes
et d’enfants ?
Je ne crois pas, je ne peux pas croire qu’on en ait le
droit et suis sûr que tous seront d’accord avec moi. Si vous
et moi, étions marins, embarqués sur la vaste mer et que
nous apercevions un navire en détresse au milieu de la tem
pête, commencerions-nous, avant de secourir l’équipage mou
rant ou en danger, par demander au capitaine le livre de
Loch (journal de bord) .!> Nous inquiéterions-nous de savoir'
pourquoi le navire a été si mal dirigé qu’il a lait naufrage,
et exigerions-nous la promesse qu’à l’avenir on tâche de mieux
naviguer P
Non, je suis sûr qu’aucun, de nous n’agirait de la sorte,
sachant bien qu’en faisant ainsi, nous laisserions descendre
au fond de la mer l’équipage et les passagers. Nous ne ferions
qu’une seule chose, nous volerions au secours du navire en
détresse.
Ni le peuple russe, ni le gouvernement actuel de la Russie
ne peuvent être rendus responsables de îa famine
Mais on va plus loin ; on dit que le système des Soviets
est la cause de la famine, que par conséquent, il est inutile
d’aider le peuple russe tant que ce gouvernement reste au
pouvoir.

—
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Je voudrais répondre en détails à cet argument, mais je
n’ai malheureusement que peu de temps h ma disposition.
Ce que je veux dire, en tout cas, c’est que celte famine a
des causes nombreuses et multiples et tout d’abord je vous
cite la guerre qui a duré sept ans, quatre ans à l’extérieur et
trois ans à l'intérieur, et a ruiné la puissance économique
de tout l’Etat russe. Puis le blocus, la rupture complète des
relations commerciales entre la Russie et l’étranger ; ce qui
est mieux, la dépréciation considérable de son outillage agri
cole, ensuite le système de réquisitions du gouvernement des
Soviets, qui a certainement contribué à réduire la culture
dans de grandes proiportions, et enfln : la terrible sécheresse
qui a dévasté la région de la Volga. Et si une sécheresse
pareille avait frappé la Rnssie d’avant-gnerre; alors qu’elle
était en pleine force économique, elle aurait causé à elle seule,
une famine aussi lerriblc, et je doute que la Russie ait pu
lutter contre le fléau, sans le secours de l’étranger, car la
sécheresse de 1921 a été la plus affreuse do mémoire d’homme.
On en a connu d’autres en Russie. Il y en a eu en 1891,
en jgij ; mais jamais semblable à colle qui désole la Volga
en IQ2I et 1922.
La récolte presque tout entière a été détruite, et si un
événement pareil s’était produit avant la guerre, il aurait
ébranlé même l’Etat le plus fort.
Or la Russie est loin d’être un Etat fort, dans tous les
sens du mot.
J’en conclus, et tout homme raisonnable et juste sera de
mon avis, que la famine est due à des causes dont le peuple
russe n’est pas responsable, et que la Russie, dans les condi
tions actuelles, ne peut y remédier sans l’aide étrangère.
Tous les secours envoyés arrivent à destination
et leur distribution est l’objet
d’un

contrôle des plus sévères

Maintenant, je passe ?i la deuxième objection que l’on a
faite, à l’OEuvre de Secours. On a dit qu’il est difficile,
sinon impossible, d’obtenir ia gararilie que les envois arrivent
aux malheureux affamés auxquels ils sont destinés.
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Sur ce i>oint, il faut examiner divers arguments do men\c
tendance.
Premièrement, on ce qui concerne l’accord que j’ai passé
avec le gouvernement des Soviets sur les méthodes à employer
pour le°transport et la distribution des secours, vous savez
tous que cet accord a été attaqué, et attaqué même violem
ment dans tous les pays. Des bruits, souvent faux, sur la
manière dont il fonctionne, ont circulé. Les philanthropes
les plus sincères ont été ainsi induits & penser qu’il y avait
quelque danger à employer l'organisa lion créée par nous
{wur le soulagement des populations affamées de Russie.
Je voudrais dissiper une fois pour toutes ces doutes. J'ai
toujours affirmé, et j’affirme, que mon accord me donnait
tout le contrôle désirable du départ à l’arrivée.
J’ai toujours considéré que l’accord de M. Iloover, l’accord
américain, que l’on a dit supérieur au mien, était admirable,
mais les points sur lesquels il diffère du mien m’ont toujours
paru inapplicables en pratique ft la Russie et l’expérience a
prouvé que j’avais raison.
Des douzaines de collaborateurs do toutes nationalités tra
vaillent en ce moment en Russie et tous ont constaté que les
garanties offertes par mon accord sont plus que suffisantes.
La meilleure preuve en est que tous les secours, y com
pris aujourd’hui les secours américains, fonctionnent selon
un arrangement identique à celui de mon accord. Ainsi, tous
ceux qui donnent ou donneront à l’Œuvre de Secours en
Russie, peuvent être assurés que pour autant que cela dépend
de notre accord, les ressources mises à notre disposition attein
dront leurs destinataires. C’est Ih ma première réponse aux
critiques qui me sont faites ; mais voici une seconde objec
tion ;
Même si l’accord est bon et qu’il soit observé, pouvonsnous affirmer que dans un pays où règne l’anarchie, les
vivres ne soient pas pillés avant d’arriver à destination. Des
bruits ont couru que des vivres ont été volés et des trains mis
h sac. Je tiens à dire qu’il n’y a pas i,in mot de vrai dans ces
histoires.
Les provi.sions que nous envoyons là-bas partent de la
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fronlièrc russe, dans des wagons scellés. Des agents à nous
vérifient les scellés au départ et à l’arrivée, et les envois sont
effectués sous la protection de gardes nommés par les auto
rités soviétiques.
Je suis heureux de dire que tous les envois arrivent régu
lièrement avec les cachets intacts, sans perte appréciable.
Le gouvernement des Soviets a pris toutes les précautions
désirées. Dans un seul cas il y eut des vols do marchandises
envoyées par la Société des jtmis les Quakers. Les Quakers
ont présenté la note au gouvernement des Soviets, qui a
payé immédiatement par un chèque sur une banque anglaise.
Ce qui est vrai, certes, c’est que la tâche est bien plus
dure aujourd’hui qu’elle ne l’aurait été si nous avions eu les
secours nécessaires plus tôt. Les transports, en hiver, sont
plus longs et plus difficiles à cause des rivières gelées, de
la neige qui bloque les voies ferrées. Mais, malgré tout, nous
pouvons être absolument certains que les transports arrivent.
On nous a opposé un üoisième argument : on dit que
même si les envois arrivent, les autorités chargées de la dis
tribution ne les répartissent pas comme il faut. Je ne cache
pas que la distribution des vivres es! une chose extrêmement
difficile à organiser, à contrôler, dans un pays affamé où les
tentations du vol sont naturellement très fortes. Les Améri
cains s’en sont aperçus dans une petite ville où il y a eu
des larcins. Mais nous avons créé un système très pratique
et très strict de coupons-quittances à remettre en échange de
toute ration reçue. Ce qui est, je crois, une bonne garantie
contre toutes pertes résultant des vois. II est vrai que les
difficultés comme celles des transports sont quand même
grandes.
II est vrai que la neige bloque les roules des villages, que
les chevaux sont morts ou qu’ils meurent les uns après les
autres ; il est vrai que les paysans sont tellement faibles
aujourd'hui que beaucoup d’entre eux ne peuvent plus même
venir chercher les vivres qui les sauveraient. Mais, malgré
tout cela, j’ose certifier que les craintes de pertes ou de mau
vaises répartitions ne sont pas fondées. Et je dois ajouter que
dans toute mon expérience, aussi bien dans cette œuvre de
secours et da lutte contre la famine que dans l’œuvre organi-

—
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sée par la Société des Nations pour rapatrier les prisonniers,
œuvre à laquelle j’ai travaillé précédemment pendant un an
et demi, j’ai constaté que les autorités soviétiques ont tout
fait pour m’aider, qu’elles m’ont accordé toutes les facilités
que j’ai demandé'es et ont pris toutes les responsabilités que
j’ai suggérées. Ceux qui avaient des doutes au sujet de la
coopération des autorités gouvernementales peuvent être com
plètement rassurés.

Nécessité absolue de secourir la Russie
En conséquence, je suis à même de répondre à la ques
tion fondamentale posée à propos de la relation entre le sys
tème des Soviets et la famine. Elle n’est pas tant de cher
cher les causes do la famine, de savoir comment elle a éclaté,
mais plutôt de savoir s’il vaut encore la peine d’envoyer dos
secours à la Russie ; s’ils pourront produire une amélioration
durable, si les paysans affamés pourront, grâce à eux, repren
dre leurs travaux agricoles, leur vie laborieuse ou bien, si
ce ne sera qu un moyen temporaire sans résultat permanent.
A celte question je vais jusqu’à affirmer, notre expérience
le prouve, qui est une réponse et une seule : Oui, il vaut la
peine d’envoyer des secours et si nous pouvons venir en aide
à temps à la région de la Volga, nous ne sauverons pas seule
ment la vie de pauvres gens, mais nous aiderons à la recons
truction du grenier qui a nourri la moitié de l’Europe.
Je crois avoir réjxmdu aux deux premières objections qui
ont été soulevées. Passons maintenant, si vous le voulez bien,
à la troisième. On m’a dit que les gouvernements ne devaient
pas essayer de remédier à la situation russe avant do s’être
occupé de la leur. On m’a dit que l’Europe ne pent pas,
aujourd’hui, se payer le luxe d’aller sauver la Russie. Je
réponds que l’Europe ne peut pas se payer le luxe de ne point
sauver la Russie. Car je crois que la reconstruction de l’Eu
rope doit commencer par la reconstruction de la Russie, et la
reconstruction de la Russie ne pourra commencer tant que
la famine règne dans la région de la Volga, le plus riche gre
nier de l’Europe.

—
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Je l’ai déjà dit, il n’est pas question seulement d’une
année de famine, cette famine jieut très bien se prolonger
l’an prochain.
Voilà donc les problèmes à résoudre dans les deux mois
qui vont suivre et qui décideront de l’avenir de la Volga.
Nous devons, au cours de ces doux mois, faire tous les efforts
possibles pour permettre aux populations d’attendre la récolte
prochaine de juillet. Si l’on ne le fait pas, la région de la
Volga sera rapidement transformée en un désert. La Russie
ne pourra pas exporter, la Russie ne pourra pas redevenir un
marché pour Icsi produits manufacturés de l’Europe, tant que
cette région restera un désert et qu’elle ne sera pas redevenue
le grenier et le marché du monde. Ma conviction est donc
que ce n’est pas seulement charitable et sage de lui venir en
aide, mais que c’est une bonne affaire pour l’Europe d’agir
et d’aller avant que soient passés ces deux mois décisifs. C’est
également une bonne affaire pour les gouvernements euro
péens d’entreprendre les premières mesures vitales tendant à
la reconstruction des marchés économiqtics dont dépend la
piospéritê de l’Europe.
J’ai essayé d’examiner impartialement les trois princi
paux arguments que l’on m’a opposés en septembre dernier.
.Te crois qü’aucun de ces arguments ne résiste à l’analyse ou
à l’expérience. Mais il reste uu point sur lequel je désire
dire un mot ; une question m’a été posée souvent, elle est
fondamentale et j’aimerais y répondre équitablement. La
voici :
« Pouirquoi, dit-on, le gouvernement des Soviets ne fait-il
rien contre la famine ? Pourquoi ne sa\ive-t-il pas son
peuple .** »
J’ai déjà essayé d’y répondre partiellement, en disant que
la Russie brisée et ébranlée comme clic l’est n'est pas capa
ble de faire face à un fléau pareil, causé par la terrible séche
resse. Mais il faut bien dire que le gouvernement des Soviets
fait beaucoup plus piour venir en aide à ces populations que
l’on ne croit généralement. D’abord, il a réussi à faire faire
les semailles d’hiver dans une grande partie de la région de
la Volga ; il a pu persuader aux paysans d’ensemencer leurs
champs, tandis qu’ils étaient menacés de mourir de faim
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C’était un grand résultat qui a coûté (jes sommes énormes au
gouvernement des Soviets pour faire venir de l’étranger les
grains nécessaires aux semailles. De plus, il nourrit, à l’heure
actuelle, deux millions un quart d’êlres humains affamés dans
les régions de la Volga. Il a dépensé pour cela 750 millions
de francs.
La perte totale des récoltes daiig 10g vastes provinces de
la Volga était un désastre. Un Etat iussi ébranlé par la guerre,
le blocus et la guerre civile ne pouv;,it le surmonter.
Je savais que le gouvcrnemenl (jpg Soviets et le peuple
russe n’étaient pas en mesure de faire lace eux-mêmes à
celte grande catastrophe. En septetqpj.e dernier, j’ai dit à la
Société des Nations, que quelle que fût la décision des gou
vernements, nous continuerions notre action de secours en
faisant appel à la charité privée, et que nous ferions tout ce
dont nous étions capables pour arriver à notre but.
Nous avons continué, nous avoqg lancé notre appel et les
résultats ont dépassé toutes nos espérances, La réponse a été
magnifique ; nous avons reçu des dons de plusieurs gouver
nements, mais la plus grande partie de l’aide qui nous a été.
apportée nous est venue d’organisations privées et de dons
Individuels.
Les organisations charitables comprennent les Sociétés
Nationales de la Croix-Rouge de presque fous les pays d’Europe
et également plusieurs autres graïqiag associations nationales
et internationales.
La charité n’est pas morte dapg jeg cœurs européens, il
faut le constater, puisqu’on quatfg mois nous avons réussi
à recueillir 55 millions fiour subvenir à la famine. C’est là
une belle œuvre, une grande œuvj-g^ mais j’ai le regret de
vous dire que, ni ce que nous avons reçu, ni ce que nous
espérons recevoir de la charité 110 pgnf suffire ; nous restons
seulement au seuil de la grande Catastrophe. J’espère que je
pourrai vous faire comprendre tOm j, l’heure, par des vues
photographiques, ce qu’est le proRiénie de la famine.
Ces images que vous verrez défiler sur l’écran ont été
prises par moi-môme au cours de mon voyage en novembre
et décembre dans la région du fléau. Nous n’avons pas voyagé

—
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dans la pure région de famine, mais les photographies prises
par nous en passant, si elles ne montrent pas, ce qu’il y a
de plus effroyable, en donnent cependant une idée.
Ce que vous verrez là n’est tout simplement que ce que
l’on a l’occasion de voir par hasard en passant, et ce n’est
pas le plus affreux de ce que l’on peut constater.
La responsabilité des gouvernements dè l’Europe
Lorsqu’il y a quatre mois, j’ai demandé aux gouverne
ments de nous accorder une somme de cinq millions de livres
sterling pour luUer contre la famine qui arrivait, je n’avais
mentionné que cette somme parce que je pensais que nous
pourrions organiser la lutte de telle façon que nous la mène
rions victorieusement jusqu’en juillet ; une fois organisée,
le gouvernement n’abandonnerait pas cette œuvre de secours.
Je pensais que les gouvernements de l’Europe, comme le gou
vernement de l’Amérique, viendraient noblement, courageu
sement, au secours de cette population affamée.
Si nous avions ou cette somme, nous aurions pu sauver
la situation, et maintenant, je demande aux gouvernements
trois millions de livres sterling. Ce n’est pas assez, mais avec ce
que donne le gouvernement américain et le gouvernement
des Soviets nous pourrons faire avec cette somme tout ce
qu’il est possible de faire aujourd’hui avec les faibles moyens
de transport dont nous disposons. Mais il faut que les peu
ples fassent voir à leurs gouvernements qu’il est nécessaire
d’agir et d’agir immédiatement, sans cela il sera trop tard.
Il y a quatre mois, j’avais parlé do la lutte à mener
contre le froid et contre la faim ; je croyais savoir ce que
c’était de lutter contre le froid, mais la lutte qui se livre
eu Russie est bien plus terrible que je n’avais osé l’imaginer.
Je m’attendais, certes, à trouver là-bas, la souffrance et lamort, une misère plus effroyable que je n’en avais jamais
vue. Je ne m’attendais pas à trouver des villages, des villes,
dos provinces entières où la population reste assise patiem
ment à attendre la mort. Je ne m’attendais pas non plus à
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voir des êtres humains, poussés par la frénésie de la faim,
se livrer à des actes de sauvagerie ; des hommes et des fem
mes qui appartenaient il y a quelques mois à la grande famille
des civilisés et qui, terrifiés par le spectre de la mort, avaient
perdu tout sentiment humain et erraient, le soir venu, près
des cimetières, pour déterrer les cadavres et trouver quelque
chose à manger.
Voilà la vérité ; elle est horrible. Incroyable, mais c’est
la vérité. Il y a un mois, c’était déjà terrible, mais aujourd’hui
c’est pire, j’en suis persuadé. Aujourd’hui, les hommes et
les femmes, dans certaines régions, affolés par la faim, com
mencent à SC tuer les uns les autres dans la fièvre du déses
poir.

Il faut réveiller la conscience des hommes
Ce no sont pas des choses faciles à dire, ni agréables
à entendre, mais il faut les dire. ,Te vous les dis ce soir, je
les répéterai partout, parce qu'il faut que la vérité soit
connue.
Je veux par là réveiller les peuples de l’Europe, je veux
qu’ils sachent la vérité. La connaissant, ils diront à leurs
gouvernements que, même s’il en va de quelques petits
sacrifices, il faut agir sans retard, sauver quelques vies. L’ange
de la mort avance à grands pas sur la région glacée de la
Volga ; et sa récolte là-bas est plus abondante encore qu’elle
ne le fut pendant la guerre.
Pensez à ce qu'il en a coûté aux gouvernements pour
produire les ruines de la guerre que nous avons vue, et pen
sez à CO qu’il en coûterait peu en comparaison, pour sauver
CCS millions de vies.
Si nous permettons que ces choses se passent encore une
.autre année, que pensera de nous l’Histoire, que penseront de
nous nos enfants, les générations futures ? Pour eux, nous
serons la génération que les dieux ont frappée de démence et
dont la frénésie de cinq années de guerre a pétrifié le cœur
endurci.

•''DE PARIS
RX\sr^
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Il y a six semaines à peine que j’ai quitté les horreurs
de la région de la Volga et les grands yeux de ces entants
que vous avez vus sur l’écran, ces grands yeux me hantent
encore. C’est pour eux, c’est au nom de l’amour et de l’huma
nité que je fais appel à vous et par vous à vos gouvernements
pour que l’on agisse avant qu’il soit trop tard.
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