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N° 1 MARS 1954 Prix : 50 fr. 

L'ARMÉE EUROPÉ_ENNE 
ORGANE MENSUEL DU 

COMITÉ D'ACTION POUR L'INDÉPENDANCE NATIONALE 
5, Quai de Grenelle - PARIS (15me) 

RATIFIER •.. 

C'EST TRAHIR 

Le Comité <l'Action pour l'Jndépendance 
Nationale, qui rassemble des personnalités de 
toutes tendances réunies par Je seul souci de 
la sauvegarde des intérêts permanents de la 
France, a pris position contre Je traité de 
C. K D. 

C'est en examinant les textes que des 
hommes politiques de toutes nuances, des 
universitaires, des militaires, des diplomates, 
des journalistes venus de tous les horizons 
ont déclaré solidairement leur irréductible 
hostilité à ce traité de démission nationale. 

POURQUOI ? 

L'objet du présent numéro est précisément 
de répondre à cette question. 

' • 
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Un général> àllemarul' pour " défendre " 

· la France dans une bataille décisive ... 

Développant devant 1a Commission des A.flaires Etran
gères de l'Assemblée Nationale ses conclusions sur le Traité 
de C. E. D., M. Jules MOCH, rapporteur et ancien minis
tre de 1a Défense Nationale, a déclaré : 

· « Si le Traité de C. E. D. était ratiné, il serait àlors par
« faitement possible que dans une bataille décisive pour 1a 
« France, le commandement suprême sur Je territoire fran
« çais soit assuré par un général en chef allemand ». 

Tous les regards se sont alors dirigés vers M. Robert 
SCHUMAN. 

Après un long moment de contusion, l'ancien ministre 
des Affaires Etrangères a répondu : 

« Je dois reconnaître que c'est exact ! » 

Ceci se passait le . 24 Février 1954. 

Une date à retenir. 

... C'est ça, l'Armée Européenne 

.:,;_ 

RATIFIER ... C ' ·EST TRAHIR! 

La campagne en faveur de là C. E. D. est fondée essentielle
ment : 

- sur l'ignorance complète de l'immense majorité · à l'égard 
des textes et de leur véritable sens ; 

- sur les affirmations les plus tendancieuses de certaines : 
« personnalités » dont. le public, non informé, ne peut ni, a priori,. 
suspecter la bonne foi ni discerner encore la trahison. 

Une étude objective des textes fournit ·la meilleure démonstra
tion du caractère irrationnel de l'Europe des Six et, en particulier, 
de la . C. E; D. au triple point de vue de l'Union Française, de 
l'Europe et de la paix. 

La meilleure critique de la C. E. D. :consiste par conséquent 
à cqnfronter publiquement, à partir d'_exeIDple_s précis et «. écra-. 
sants », les affirmations de la propagande.· avec les ,textes et avec 
les faits. · A cet égard, les sept points suivants. gagnerqnt à être dé-
veloppés. Ils groupent, en effet, des arguments aµssi irréfùtables 
que « massifs ». 

I. -· LE SLOG~N « C.-E. D .. OU A:RlVJtE,· Â~lEMANDE » EST 
FAUX. 

• ,i ;, 

La C. E. D. n'est -en rien une armée e·uropéenne, c'est un mala~ 
droit · camouflage noiz seulement du réarmement allemand (do~t~ 
malgré Potsdam et SOUS· réserve tlè Berlin' bièn entendu, le principe 
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reste admis par le Conseil de l'Atlantique), mais d'une armée alle
mande pratiquement libre de tout contrôle (ce qui est, en tout état 
de cause, inadmissible). La totale égalité des droits affirmée par 
le Traité sur l'insistance de l'Allemagne est, en effet, la négation 
même de la notion de contrôle. 

Le Traité rend à l'Allemagne 

- un Ministère national de la Défense (art. 8 du Protocole mili
taire) ; 

.:...._ un grand• Etat-Major national combiné, dont le chef d'Etat
Major Général bénéficie de toutes les attributiqns et prérogatives 
d'un tel rang. La seule concession porte sur le titre, puisque le 
chef d'Etat-Major Général ne sera traité que par le vocable de 
< délégué » (art .. 6 du Protocole militaire) ; 

- une organisation militaire territoriale propre (les fameux 
Wehrkreise), (art. 7 du Protocole militaire) ; 

- 12 divisions d'active et leurs complets soutiens logistiques, 
soit au total environ 400.000 hommes (Accord Spécial) ; 

Ces divisions, pourront être groupées en Corps d' Arinée .de 
nationalité allemande homogène « suivant les nécessités tactiques 
-Ou d'organisation » (art. 68 du Traité) ; 

- une aviation apte à toutes les missions et dont la puissance 
-envisagée par l'Accord Spécial sera supérieure à celle de l'actuelle 
aviation militaire française ; 

- des forces maritimes 

- un armement et un équipement en tout comparables (même 
pour les armes atomiques ... ) à ceux des contingents d'autres natio
nalités (art. 78 du Traité qui est en contradiction formelle àvec 
les résolutions adoptées par le Conseil Atlantique, à Bruxelles, 
Rome et Lisbonne). 

Quant au lien européen qu'on avait prétendu substituer à la 
notice de contrôle, son inexistence résulte avec évidence notam
ment de l'article 12 du Traité : sous Je prétexte de << inenaces ,de 
troubles intérieurs ·» dont elle n'aura même· pas à justifier, l'Alle
magne pourra reti,rer . de l'armée européenne, à tout moment et 
sans autorisation d'aucune sorte, la totalité de ses contingents. 
Dès lors l'Allemagne décidera seule de leur emploi ... 

· 1 
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II. - LA SUPRANATIONALITÉ DU TRAITÉ· N'EST PAS EURO
PÉENNE. ELLE ÉQUIVAUT A UNE HÉGÉMONIE ALLE- · 
MANDE ASSURÉE. 

L'art. 1°' du Traité prec1se : « Il est institué une C. E. D. de 
caractère supranational ». 

D'où une première constatation : Dans la C . . E. D., cinq des 
six Etats membres abdiquent leur souveraineté nationale ; mais il 
importe de souligner l'invràisemblable disproportion de l'abdica
tion consentie par la France, seule puissance mondiale parmi ces 
cinq Etats et dont les responsabilités excèdent très largement le 
cadre européen ; quant au sixième Etat, l'Allemagne, on sait qu'il 
n'a encore ni souveraineté, ni frontières définies, ni armée. 

D'autre part, qui dit « supranational » implique que les règles 
nationales s'effacent devant celles- émanant d'une autorité poli
tique supérieure. 

Cette ;mtorité, elle est européenne, dira-t-on. Il n'en est rien. 
Une étude approfondie des textes signés le 27 mai 1952 montre 
que cette autorité sera réellement allemande. 

Certaines données élémentaires, celles de la démographie ou 
de l'économie par exemple, pouvaient déjà laisser prévoir le 
risque de la domination de l'élément allemand aù sein du discor
dant sextette européen envisagé. 

Mais les constantes abdications de la délégation française au 
cours des négociations du Traité n'ont aboutit qu'à renforcer et 
assurer sur· les textes de façon rigoureusement mathématique la 
domination allemande. 

Elle résulte des constatations suivantes : 

1 • Les attributions du Commissariat européen apparaissent très 
vastes, mais elles sont purement administratiyes. Aucune dispo
sition du Traité ou de ses annexes n'autorise, en effet, le Commis
sariat à prendre seul une décision dans un domaine quelconque. 

2° Toute décision dans les immenses domaines visés par le 
Traité est subordonnée .à l'avis conforme préalable du Conseil des 
Ministres de la C.E. D'., lequel devra également contrôler, approu-
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-ver, notifier le moindre geste du Commissariat. Pour les décisions 
devant être exprimées· à la maj'orité simple ou qualifiée, chaque 

. Etf!t membre disposera d'un droit de vote pondéré en fonction de 
sa contribution effective en monnaie et en hommes à la C. E. D. 
(art. 43), à l'issue d'une courte période prévue pour la mise sur 
pied du premier échelon de forces (art. 43 bis) et définie une fois 
pour toutes par l'Accord Spécial sans que le 'protocole additionnel 
.n ° 2 y change rien. 

3° C'est en fait à la majorité de 66,6 % des votes pondérés que 
tlevraient être prises, par le Conseil des Ministres, les · plus impor
tantes décisions engageant la communauté et notamment dans les 
matières suivantes : 

- Implications financières du retrait de troupes pour la dé
fense de l'Union Française en cas de troubles graves, et après 
autorisation préalable du commandement des· forces européennes 
(art. 13). 

-,- Directives au Commissariat et Contrôle de ce dernier (art. 
46). 

- Implantation des forces européennes (art. 77) en cas de 
protestation d'un Etat: 

- Préparation, modification, approbation et exécution des 
programmes d'armement (art. 87, 101, 102, 103, 104 et 107). 

- Répartition des. dépenses au ·budget, (art. 87). 

- Virements de crédits (art. 90). 

- Directives généraies au Commissariat concernant l'aide exlé-
rieure (art. 99), le pla.cement et l'exécution des commandes· d'arme
ment (art. 105), les · èhqU:êtes dans les Etats membres (art. 114). 

- Délivranc;e de~ · autorisations de fabrication, d'exportation 
ou d'importation de matériel de guerre, y compris le · matériel 
destiné aux forces d'outre-_mer demeurées nationales (art. 107) . 

- Approbation dès ·programmes relatifs à la recherche scienti-
fique (art. 10'6). 

- Amendements'. :aù Traité (art. 126). 

Etc ... 

4° Or, étant ,donµé d'.une part les participations: en effectifs dé
finies par l' Ad:;?rd ,. $.p~dàl, d'aütre pa rt les dispositions arrêtées 
.à Lisbonne en ,ce :qt1L çoncerne · les contributions financières l'és-
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pectives de chaque Etat à la C. E. D., l'Allemàgne est assurée au 
Conseil de Ministres d'un droit de vote pondéré de 34 % au 
moins, les votes, pondérés de l'Italie, de la France et ,le total des 
voix dès trois Etats dU: Benelux s'établissant respeètivenient à 
27,4 %, 23,1 % et 15,5 %. 

Eh effet, alors que les 2/3 de notre budget militaire concernant 
nos charges en Indochin.e, l'entretien de nos forces d'outre-mer, 
notre marine, les pensions, etc ... · étaient exclus par · nos négocia
teurs du calcul de · notre pondération à la C. E. D., l'Allemagne a 
réussi à faire comprendre dans la sienne les frais d'aide à :Berlin . 
et d'entretien des troupes anglo-saxonnes d'occupation alors que 
les sommes correspondan,tes ne feront que transiter par . le budget 
C. E. D. (art. 1 et 3 de la convention financière signée à Bonn le 
26/5/52, art. 93 du Traité, art. 9 et 9 bis du Protocole financier). 

Ainsi, toute décision de quelque importance, dans les vastes do
maines militaires, mais aussi politiques et économiques du Traité, 
dépendra non d'une quelconque autorité europêenne, mais bien, le 
plus souvent, du vote du seul représentant de l'Allemagne. 

La C. E. D. peut donc être très exactement définie comme le· 
plus original, mais en même temps le plus sûr des moyens de faire 
d'une armée allemande l'instrument de la suprématie d'une frac - . 
lion d'Allemagne dangereusement instable sur les autres Etats 
eul'Qpéens. et sur l'Union Frànçaise. 

III. LA PETITE EUROPE ENVISAGÉE EST UN· DÉFI AU 
BON SENS. 

Cette constatation découle de ce · qùi précède, mais également 
de bien d'autres considérations : 

1) Qui groupe-t-elle en définitive, outre la France : · 

- un tronçon d'Allemagne sans souveraineté nati~_nale . ni 
frontières qui n'aspire qu'à retrouver son unité territoriale par 
n'importe quel moyen et à assouvir son éternel décsir d'expansion. 
(Déclaration solennelle de M. BIDAULT à Berlin : r Allemagne 
réunifiée ne sera pas liée par le Traité ! ... ). 

,- la populeuse Italie dont les assises tant politiques qu'écono
nliques ne paraissent guère assurées ; · 
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- les trois Etats du· Benelux dont, en tout état de cause, le 
concours ne peut être qualifié de déterminant. 

Au total, la superficie de « l'Europe » envisagée -,- dont cer
tains aspects rappellent fâcheusement celle de 1943 ......,. n'excède 
pas 2 fois 1/2 celle de la France qui, eil y sombrant, compromet 
l'ensemble territorial immense constitué par l'Union Française 
dans les cinq continents. 

2) L' « Europe des Six » se résume à un dangereux tête-à-tête 
fI'anco-allemand. Loin de l'atténuer, elle renforcera inévitablement, 
en .confrontant avec l'Allemagne une France coupée de l;Union 
Française sans autre arbitrage qu'une pondération qui nous est 
défavorable, l'antagonisme des deux nationalismes (Safre, pool 
acier-charbon, criminels de guerre, etc ... ). 

3) On sait le refus net et définitif de la Grande-Bretagne de 
consentir aucun abandon de sa souveraineté nationale. On en sait 
aussi les raisons. CHURCHILL déclarait à ce sujet, le 11/4/53, aux 
applaudissements unanimes de la Chambre des Communes : « Nous 
ne sommes· pas membres de la C.E.D. Nous n'avons aucune inten-

. tion de nous fusionner avec un système fédéral européen ... Nous 
avons notre Commonwealth, nous avons notre Empire à nous » . 

.4) La C. E. D., c'est le retour à la tension Est-Ouest atténuée 
par Berlin, c'est la reprise d'une guerre froide aggravée définiti
vement par le réarmement allemand, c'est la dangereuse multipli
cation des risques d'un conflit armé entre les deux blocs en pré
sence : mais sans doute est-ce là précisément te but recherché par 
certains promoteurs du Traité de , Paris dans la mesure où la 
menace de ce conflit emplit leurs poches. 

· 5) L'Europe des Six prétend supprimer du jour au lendemain 
les principes constitutionnels· qui régissent sur des points essen
tiels les Etats qu'elle voudrait grQuper. Elle commence par dé
truire ce qui existe sans être à mê1,0e de fournir en contre-partie 
aucune garantie pour l'avenir. Elle fait de même systématiquement 
table rase .des facteurs humains, de toutes les données de l'histoire, 
de la géographie, de l'économie, etc ... 

6) L'échec du Plan Schuman est un fait. Malgré les propa
gandes fallacieuses, les résultats brutaux · : élévation des prix, 
chômage, développement des cartels, etc... /fémentent absolument 
les promesses faites. 

Or, ces résultats ne s'expliquent pas seulement par le manque 
d'autorité de la Haute-Autorité ou par le contact avec la réalité 
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des faits de technocrates dépourvus d'expérience. Les véritables 
raisons· en sont l'exiguïté de l'Europe des Six, la nature exclusive
ment et stupidement théorique des marchés communs institués, 
leur inadaptation (peut-être voulue ... ) à la concurrence étrangère, 
spécialement américaine, et surtout le caractère non complémen
taire des économies qu'ils prétendent rassembler. 

L'expérience du Plan Schuman suffirait à condamner l'Europe 
des Six. · 

IV~ - · LA C. E. D. EST ·POUR LA FRANCE UNE DÉMISSION,. 
POUR L'UNION FRANÇAISE L'ÉCROULEMENT QUASI 
CERTAIN. 

Il ne s'agit même pas d 'exploiter ici un sens patriotique que 
malheureusement certains de nos représentants considèrent a 
priori comme périmé et, de ce fait, prônent l'abandon de souve
raineté. 

Aussi bien, en toute objectivité, les abandons de souveraineté 
qu'impHque pour la France son intégration à la C. E. D. et à la 
communauté politique envisagée apparaissent davantage encore 
inadmissibles par leurs conséquences mondiales que si on les 
examine d'un point de vue strictement français· : 

1) Disparaissant au sein d'une Europe intégrée, la France per
drait inévitablement sa personnalité juridique sur le plan inter
national. Elle continuerait peut-être à entretenir certaines. rela
tions, comme la Bavière par exemple en entretient avec le Saint 
Siège, mais elle devrait à coup sûr renoncer à toute politique étran
gère propre ou, du moins, à l'espoir d'en retrouver une avec des 
hommes capables. Elle abdiquerait du même coup ses obligations 
et ses responsabilités dans les cinq parties du monde. 

Il est inutile d'insister sur les incalculables conséquences mon
diales d'une telle abdication. 

2) Par le jeu des clauses supranationales du Traité de la . 
C. E. D., la République française, puissance européenne mais aussi 
mondiale, se voit militairement intégrée étroitement dans la Petite 
Europe et, ailleurs... désintégrée. Le Traité de Paris divise ainsi 
arbitrairement chez nous un domaine pourtant par nature indisso-
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ôable : celui de la Défense Nationale et, par là même, celui des 
moyens politiques de l'Etat. 

Au moment où l'Allemagne créera une armée, qu'il lui sera 
relativement aisé « d'adapter » très rapidement aux normes euro
_péennes fixées par le Traité, ces mêmes normes amèneront en 
France un bouleversement complet des structures actuelles de la 
.défense, au détriment évidemment prolongé de leur efficacité et · 
,de l'efficacité Atlantique. 

Il y aura dès lors en France deux armées (art. 10, paragr. 5) : 

a) l'une dont les effectifs sont impéràtivement déterminés par 
1' Accord Spécial, sera régie par les règlements européens, c'est-à
,dire allemands à 34 % ; 

b) l'autre, composée des effectifs éventuellement disponibles 
après que nos contingents obligatoirement fournis . à la C. E. D. 
auront été déduits des possibilités de notre recrutement (la sous
traction donne actuellement un résultat négatif !), demeurera natio
nale et sera affectée à la sécurité de nos territoires d'outre-mer. 

Entre ces deux armées, l'articulation, l'organe gestionnaire, les 
soldes et retraites, l'avancement, l'instruction, les uniformes varie
ront, sans parler des insignes ou du drapeau ... 

3) Aux termes de l'article 25 du Protocole financier• : « La com-
. . munauté notifie à chaque Etat la contribution qui lui incombe ». 

Le contrôle de l'emploi de cette contribution échappera au Parle
ment français, avec toutes les conséquences que cela comporte. Il 
a déjà été démontré que le montant et l'emploi des crédits de la 
C. E. D. dépendraient en fait du vote du représentant allemand au 
,Conseil des Ministres, 

4° Il serait fastidieux d'énumérer à nouveau ici les disposi
tions fondamentales de la Constitution française qui se trouveraient 
violées du fait de- l'adhésion de la France à 1a C. E. D., les dessài
cSissements multiples de la riation, du Parlement et du · Gouverne~ 
ment français qu'entraînerait une ratification du Traité. 

5° L'Union Française a été tout simplement oubliée par les 
négociateurs . français de la C. E. D. Pourtant l'importance sur le 
plan mondial de ce bloc dépasse de toute évidence et très large
ment l'intérêt qui . s'attache à l'institution d'une communauté li-

. mitée au 1/5 du petit continent européen. 

Rompant l'unité de la France et de l.'Union Française posée 
· jiàr l'article 62 de notre Constitution, le Traité sépare purement 
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et simplement la métropole intégrée d'avec ses prolongements 
outre-mer. Il y aura, d'une part, le Français de Dakar ou de La 
Réunion, d'autre part, !'Européen de Paris appelé à se battre pour 
l'unit{ allemande. Les liens affectifs de l'Union se , trouvent de 
ce fait brisés, laissant prévoir la désintégration politique. · lis 
le seraient de la même façon si l'Union était entièrement absorbée 
par une Europe· intégrée (Discours de M. SENGHOR à l'Assemblée 
Nationale en novembre dernier). 

Ratifiant le '.fraité, la France renonce pratiquement à assurer la 
sécurité de ses t(!rritoires <l'outre-mer, abdiquant aussi toute res
ponsabilité à leur égard. En effet, l'article 10 subordonne la pré
sence de forces françaises outre-mer à l'accomplissement préalable 
des engagements relatifs aux effectifs devant être mis par la 
France à la disposition de la C. E. D. Or, ces engagements impli
quent, dans les conditions actuelles de notre recrutement le retrait 
de toutes nos forces d'Indochine et · d'Afrique ! L'art. 107 établit 
d'autre part un contr8le étroit de l'Europe allemande sur le ma
tériel de guerre destiné aux forces de .l'Union Française, On imagine 
sans peine les conséquences de ces dispositions (voir à cet égard 
la résolution détaillée et objective adoptée _ le 22/1/54 contre la 
C. E. D. par la commission des relations extérieures de l'Assem
blée de l'Union Française). 

L'incompatibilité entre la notion '<l'Union Française et le prin
cipe de supranationalité européenne est considérée aujourd'hui 
comme insoluble. 

V. - LES PROTOCOLES PRÉVUS « ADDITION~ELS » ET 
DEVENUS «· INTERPRÉTATl'FS » SONT ABSQLUMENT 
SANS .Y ALEUR. 

Inquiet de certaines réactions et, après ·complément d'infor
mation, soudain atterré par la lecture du Traité signé à la sau
vette après de dégradantes négociations dont le détail sera un 
jour connu, le Gouvernement français provoqua, en ' janvier 1953, 
un nouvel examen de . certaines dispositions en demandant des 
protocoles additionnels. Le fait était sans précédent dans les 
annales diplomatiques. 

Or, les six protocolès élaborés: par le Comité intérimaire n'ont 
pas plus le car.actère additionnel que n'~sVeuropéenne la. curieuse 
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« armada » dessinée par le Traité du 27 mai 1952. Loin de 
modifier si peu que ce soit la substance ou inême la lettre des: 
dispositions qu'elles visent, ces formules maladroitement interpré
tatives ne parviennent qu'à en accentuer le caracfère néfaste dans · 
la mesure où elles tentent de les expliquer. II importe donc peu. 
qu'elles soient ou non signées par_ les Ministres. 

Présentant à ~a presse ces protocoles, le 20 juin 1953, le porte
parole de la délégation allemande pouvait à bon droit déclarer à 
leur sujet : « Les partenaires de la France ont réussi à réduire 
à des annexes purement explicatives les protocoles prévus >>'. 

VI - MALGRÉ TOUS LES DÉMENTIS, LE TRAITÉ DE PARIS 
COMPORTE DES CLAUSES SECRÈTES. 

Le 27 mai 1952, en même temps que le Traité, un important 
protocole secret dénommé « Accord Spécial » a été signé par les 
Ministres des Affaires Etrangères des Six Etats intéressés agissant 
au nom de leur Gouvernement respectif. 

On a dit que ce protocole n'était qu'un texte d'étude ·à l'usage 
d.u Comité intérimaire. C'est faux. Il . s'agit d'un accord inter
gouvernemental dont la teneur ne peut plus être modifiée qu'en 
vertu d'un nouvel accord unanime des gouvernements. Invoquant 
le secret militaire, les auteurs du Traité ont prévu que l' Accord 
Spécial ne serait en aucun cas soumis à la sanction ni même à 
la connaissance des Parlements. En réalité, le caractère secret de 
cet accord qui donne sa pleine signification au Traité résulte bien 
davantage de considération politique que d'exigences militaires. 
Passons sur celles-ci et attachons-nous à celles-là. 

L' Accord Spécial définit de façon très détaillée et à l'aide de 
nombreux tableaux : 

1 ° L'échelonnement de la Inise sur pied et' du transfert des 
contingents (d'active et, à partir du jour « J », de réserve) devant 
être fournis à la C. E. D. par chacun des Etats membr.es ; là en
core sont distinguées forces terrestres, aviation et marine. 

2° L'articulation des « unités de base » terrestres, aériennes 
et maritimes et de leurs soutiens logistiques · dont la composition 
est étudiée en détail. 

3° Les normes d'encadrement, c'est-à-dire les pourcentages par 
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-catégories (officiers, sous-officiers, spécialistes) des cadres d'active 
qui seront autorisés à servir dans la C. E. D. au delà de la durée 
légale du service. 

Même rapide et effectué par un non-technicien, l'examen des 
dispositions de l' Accord Spécial appelle notamment les observa
tions générales suivantes : 

1) Ses dispositions peuvent être appliquées indépendamment 
du Traité. Signées par les six Gouvernements intéressés, elles 
-contiennent tous les éléments relatifs à la levée d'une armée alle
mande. Une approbation parlementaire du seul principe de . la 
C. E. D. suffirait à permettre leur entrée en vigueur et, par consé
quent, le réarmement immédiat de l'Allemagne Occidentale. 

2) La mis1J sur pied des contingents allemands est préparée au 
cours d'une période préliminaire s'étendant de la signature à la rati-
1icatfon du Traité (la période actuelle). 

3) La répartition par nationalités des effectifs prévus apporte . 
la preuve mathématique dè la suprématie allemande qui résultera 
de l'article 43 du Traité. 

4) Le calendrier de mise sur pied des Forces, des forces alle
mandes en particulier, fixe très limitativement la .durée d'applica
tion de l'article 43 bis du Traité. Le protocole interprétatif con
cerna-nt cet article se trouve par conséquent sans valeur. 

5) Contrairement à ce qui a été affirmé, aucune disposition de 
l' Accord Spécial n'impose que les unités de soutien logistique se
ront de nationalité différente dè celle de l'Unité de hase qu'elles 
devront appuyer. Au contraire, les effectifs terrestres à fournir 
par chaque Etat sont estimés en « tranches de groupements > de 
31.000 hommes (comprenant l'unité de base et son soutien logis-
tique). ' 

6) Les normes d'encadrement sont établies pour l'ensemble des 
F. D. E. Il en résulte que les insuffisances de cadres au sein de 
groupements d'une certaine nationalité (une grande p~e des 
cadres français sont en Indochine) pourront être comblées par des 
apports étrangers. 

7) Il n'est pas plus question de stratégie dans l' Accord Spécial 
que dans le reste du Traité. Ce domaine est et demeure exclusive
ment NATO. Le dilemme « armée européenne ou stratégie périphé
rique » est donc mal fondé. On ne voit pas d'aillen:n en quoi, faee 
à 175 divisions russes, la création de 12 divisions •P«:mamlat poumit 
modifier les plans stratég-iques en vigueur. 



9/10

- 14 -

VI1. - LES IMPÉRATIFS D'UNE SOLUTION EUROPÉENNE 
VALABLE. 

L'absurde ne se corrige ni ne se remplace : à proprement 
parler, il ·n'existe donè pour la C. E. D. ni possibilité de modifica
tion ni « solution de rechange ». 

La C. E. D. constitue cependant la commune preuve par l'ab
surde du caractère valable d'un certain nombre de plans européens 
qui ont été déjà exposés : Plan Eden, solution confédérale du géné
ral de Gaulle, projets divers présentés par MM. BARANGÉ, BILLOTTE, 
DEBRÉ, P. O. LAPIE, etc. 

Aussi bien, toutes ces solutions apparaissent inspirées d'idées 
directrices identiques, conditions de bon sens qui permettent de 
dégager un certain nombre de principes plus ou moins développés 
par chacune d'elles. 

Ces idées directrices et ces principes communs constituent en 
réalité les impératifs d'une solution européenne valable. 

A. - IDÉES DIRECTRICES. 

1) Tenir compte des situations de fait existantes, des respon:. 
sabilités propres et des charges de chacun. On ne peut construire 
qu'à partir de ce qui existe. 

2) Une organisation européenne à l'échelle du monde moderne 
exige de vastes proportions. 

3) L'Union européenne ne peut rësulter que du jeu nécessaire
ment progressif d'aspirations communes, d'intérêts complémen
taires et convergents d'ordre politique, économique ou militaire. 

B. - PRINCIPES IMPÉRATIFS D'UNE ORGANISATION MILITAIRE 

EUROPÉENNE. 

1) Au stade actuel, il ne pèut s'agir que 'd'association. Il ctm~ 
vient d'envisager sur le plan institutionnel la transformation né
cessairement progressive des organismes européens existants en 
une organisation des Nations Européennes Assoéiées. · 
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2) Nécessité de la participation simultanée à l'Europè envi
-sagêe de la France inséparable de l'Union Française et de la ' 
Grande-Bretagne, membre du Commonwealth. Cette nécessité im
p.lique _que l'Europe n'aura pas le caractère supranational incom
patible avec les réalités Union Française et Commonwealth. 

3) Sur le plan de la sécurité s'impose le maintien des struc
tures actuelles du Pacte Atlantique (maintien de la France et de 
la Grande-Bretagne au Standing Group de Wash_ington). 

4) Dans la mesure où l'attitude menaçante de l'U. R. S. S. exige
rait pour la sécurité occidentale un réarmement de 11 Allemagne· 
Occidentale et compté tenu du fait qu'un tel réarmement serait de· 
nature à perpétuer la tension Est-Ouest, nécessité d'un régime par-, 
ticulier applicable au réarmement de l'Allemagne Occidentale, ew 
raison : · 

a) de sa situation particulière (elle n'a nf statut juridique ni 
frontières définies) ; 

b) d'exigences stratégiques évidentes ; 

c) des conditions impératives d'une éventuelle réunification di 
l'Allemagne ( un Traité de paix assignera obligatoirement certaines. 
limitations au réarmement d'une AHemagnè unifiée et prévoira 
sans doute un contrôle de ce réarmement par ta-us les signataires 
du Traité). 

D'où la nécessité d'un contrôle du réarmement allemand dont 
les bases (effectifs, armement; commandement) ont été définies. 
par le Conseil Atlantique à Bruxelles, en décembre 1950 et 
demeurent toujours valables bien que la C. E. D. n'en ait tenu 
aucun compte. 

5) La non discrimination, base implicite de tout acte interna- · 
tional, donc d'e l'organisation ·envisagée, n'a rien à voir et apparait 
même absolument incompatible avec une totale. égalité des droits 
affirmée par le Traité de Paris. 

6) Chaque Etat dèvra contribuer aux charges financières de la 
sécurité commune de l' As.sociation suivant un pourcentage iden
tique .:le son revenu national.. 

7) Etablissement de programmes communs d'armement (Cf. 
projet de ;M. P. O. LAPIE). 
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POUR CONCLURE : 

Il résulte de tout cela que le Traité de C. E. D. n'est pas euro
péen, mais allemand. Il reprend, codifiés, tous les vieux rêve~ 
germaniques de domination par le chantage et la . force brutale. 
Négocié par quelques hommes qui ne croient ni en la France, ni 
en eux-mêmes, il est la revanche sur la France de l'Allemagne 
hitlérienne. battue. Les hommes qui ont fait cette politique de dé
mission rendront un jour prochain, sans doute, des comptes à leur 
pays, 

Mais les parlementaires qui ratifieraient de tels textes seraient à 
jamais chassés de la vie publique par une opinion enfin avertie 
du péril d'asservissement qui la menace. 

De tous les horizons politiques, culturels, confessionnels, des 
hommes se sont levés pour condamner les traités de trahison. 

Des Présidents Hi,RRIOT et DALADIER au général DE GAULLE. 

Des leaders socialistes NAEGELEN, LACOSTE, MocH au Comte de 
Paris. 

Du député paysan Paul ANTIER au Président de l'U.D.S.R. Fran
.çois MITTERAND . 

. Du Président de l'Union Française des Associations de Com
battants (U.F.A.C.) Marcel ENGRAND à Léon GINGEMBRE, Président 
<les P.M.E. 

Du plus profond de la conscience française s'élève aujourd'hui 
un grondement d'unanimité qui ébranlera demain les colonnes 
.du Parlement · 

RATIFIER C'EST TRAHIR 
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