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Message radiodiffusé prononcé par Thomas Mann  (New York, 29 janvier 1943)

Auditeurs européens ! je m'adresse à vous comme l'un des vôtres ; comme un Allemand qui s'est toujours 
considéré comme un Européen, qui a connu vos pays et votre culture et qui a toujours été profondément 
convaincu que les conditions économiques et politiques de l'Europe sont désormais périmées : cette division, 
au moyen de frontières arbitraires d'Etats et de souverainetés, a amené la ruine du continent.  Pour moi, et 
pour ceux qui partagent mes opinions, l'idée de l'unité européenne fut toujours chère et précieuse ; elle 
représentait quelque chose de naturel pour notre pensée et pour notre volonté.  Elle était le contraire de 
l'étroitesse provinciale, de l'égoïsme mesquin, de la brutalité et de l'orgueil nationalistes ; elle signifiait la 
liberté, la largeur de vues, l'esprit et la bonté.  A présent le grand idéal de l'Europe a été perverti et corrompu 
de façon effroyable ; il est tombé entre les mains du nazisme qui, il y a dix ans, a conquis l'Allemagne et a 
réussi - grâce à votre désunion - à subjuguer le continent tout entier.  Cette conquête du continent est 
présentée par les nazis comme l'unification de l'Europe, comme l’« ordre nouveau », conforme aux lois de 
l'histoire.  De tous les mensonges d'Hitler, le plus insolent est le mensonge européen, la perversion de l'idée 
européenne ; l'impudente interprétation de ses brigandages, de ses pillages et de ses crimes comme une 
œuvre d'unification menée dans un esprit européen. Considérer l'esclavage, l'humiliation et la dévastation 
des Nations européennes comme le moyen d'unifier l'Europe, c'est un grotesque déguisement de l'idée 
européenne. Les Allemands de mon espèce voulaient bien autre chose : nous souhaitions que l'Allemagne 
devînt européenne.  Hitler veut que l'Europe devienne allemande - et non seulement l'Europe - il l'a baignée 
de sang ; elle est submergée de misères, de malédictions et de haine comme jamais aucune Nation ne le fut, 
sur toute la terre.

Le nazisme est à l'ouvrage contre les peuples qui résistent désespérément, pour faire de l'Europe, vidée, 
intellectuellement déchue, un apanage de l'Allemagne dominatrice, un territoire annexé à peine peuplé de 
races clairsemées, exploitées, réduites à l'esclavage, sous un protectorat allemand dans le sens le plus 
déshonorant du terme.

Sachez, auditeurs européens, que le monde entier, qui croit encore à la liberté et à la dignité humaine, 
souffre avec vous et ne tolérera pas ce terrifiant nouvel ordre européen, ni ne permettra qu'il continue. 
Gardez votre foi et votre patience.  La véritable Europe sera créée par vous-mêmes, avec l'aide des 
puissances libres.  Ce sera une fédération d'Etats libres, avec des droits égaux, capables de faire fleurir leur 
indépendance spirituelle et leur culture traditionnelle, soumis en même temps à la commune loi de la raison 
et de la moralité : une Fédération européenne dans le cadre plus vaste de la coopération économique des 
Nations civilisées du monde entier.
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