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M. Emery REVES, Sur le fédéralisme international :

M. Emery Reves est un brillant écrivain britannique vivant outre-Atlantique dont l'ouvrage Anatomie de la  
Paix a été tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires aux Etats Unis et diffusé dans dix-sept nations. 
Les quotidiens du monde entier lui consacrent de longues colonnes et à son sujet partisans et adversaires du 
fédéralisme s'affrontent sur les ondes, de Rome comme de New-York.

L'autre soir nous avons pu nous entretenir librement avec la vedette n° 1 du mouvement américain pour un 
gouvernement fédéral mondial.

Nous avons félicité M. Emery Reves de son succès. M. Reves, qui parle parfaitement le français, nous a 
répondu :

– Le démarrage a été lent. Le succès a éclaté brusquement et m'a surpris moi-même par son étendue.  
Maintenant la campagne se développe très largement sans rencontrer d'opposition majeure.

Dans de nombreux Etats de l'Union, on a procédé à des sondages méthodiques du public. Sur cinq  
personnes interrogées, quatre déclarent se rallier à nos thèses.

M. Reves s'anime et continue :

– La grande question est que les peuples acceptent de déléguer une part de leur souveraineté dans tous les  
domaines où cela est nécessaire. Notamment dans le domaine de la sécurité. C'est parce que rien de ce  
genre n'a été obtenu à l'O.N.U. que je suis fort sceptique quant à son efficacité.

– Mais que pensent les Russes de votre projet d'un gouvernement mondial ?

– M. Vichinsky, dans une déclaration fameuse, a déclaré lui-même que l'instauration d'une paix véritable et  
stable exigeait une certaine soumission des pouvoirs nationaux à l'autorité d'un organisme supra-national.

L'important est que la propagande en faveur du gouvernement mondial dans les pays occidentaux insiste  
continuellement sur le fait qu’il s’agit d'organiser l'ensemble des nations et non pas certaines d'entre elles  
contre d'autres. Puis-je vous dire que, vous sachant fidèles à la notion d'Europe, je crains que les  
manifestations en faveur des Etats-Unis du vieux continent ne portent ombrage à l'U.R.S.S. ?

Et M. Reves revient à ses préoccupations dominantes :

– Le courant d'opinion que je tente de faire progresser en tous lieux et dans tous les milieux est un courant  
de paix. Allemands et Français, de chaque coté du Rhin, se haïssent et se battent. Je ne sais si les citoyens  
suisses de différentes appartenances s'aiment beaucoup entre eux, mais je constate qu'ils ne se battent pas.  
Il faut créer des institutions telles que les hommes qui ne s'apprécient pas règlent leurs différends sans se  
battre.

M. Reves conclut :

– En Amérique on constitue en ce moment un rassemblement unique des fédéralistes. Je sais qu’en France  
un sérieux effort pour l'unité a été accompli. Quelles que soient les nuances des diverses associations, il est  
éminemment souhaitable qu'elles coordonnent étroitement leurs activités afin d'accroître leur puissance de  
rayonnement.

Une nouvelle guerre marquerait la fin de la civilisation. Il est urgent que nous réussissions.

A.V.
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