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LA BOTTE ALLEMANDE
par Charles TYTGAT

6 octobre 1918
Coup de théâtre : le nouveau chancelier
allemand, prince Max de Bade, en prenant
possession de ses fonctions, a prononcé un
discours dans lequel il a annoncé avoir envoyé
à M. Wilson une note réclamant « la conclusion
immédiate d'un armistice sur terre, sur mer et
dans les airs » et l'ouverture de pourparlers de paix
sur la base du programme de M. Wilson lui-même.
Or, les articles 6 et 7 de ce programme exigent la
libération et l'indemnisation complète de la Belgique
et la restitution de l'Alsace-Lorraine à la France, «en
réparation de l'injustice commise par la Prusse en
1871».
Si le chancelier est sincère, ce sera la paix à
très bref délai. Mais est-il sincère ? Et s'il l'est,
pourquoi, dans son discours parle-t-il de son
intention d'accorder l'autonomie à l'Alsace-Lorraine,
ce qui ne cadre pas avec l'article prérappelé du
programme de Wilson qui exige la restitution ?
Attendons la réponse que ne manquera pas de
faire M. Wilson. On peut croire que celle-ci ne se
fera guère attendre.
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http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi

Notes de Bernard GOORDEN.
Pour prendre connaissance du discoursprogramme du nouveau chancelier, le prince Max
de Bade, voyez notamment le volume 35 (du 18
septembre au 20 octobre 1918) des Avis,
proclamations
&
nouvelles
de
guerre
allemands publiés en Belgique pendant
l'occupation, également sous-titrés Un souvenir
historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions
Brian Hill), aux pages 67-72 :
https://www.idesetautres.be/upload/19181005%20
DISCOURS%20REICHSTAG%20MAX%20VON%
20BADE%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQU
E%20BRIAN%20HILL%2035%20pp67-72.pdf
Pour prendre connaissance de l'offre de paix du
prince Max de Bade, le nouveau chancelier, au
président Wilson, aux pages 72-73 :
https://www.idesetautres.be/upload/19181005%20
NOTE%20ALLEMANDE%20AU%20PRESIDENT
%20WILSON%20POURPARLERS%20PAIX%20A
VIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN
%20HILL%2035%20pp72-73.pdf
Pour les conditions de paix du président Wilson
(en quatorze points), voyez notamment ce même
volume 35 aux pages 73-75 :
https://www.idesetautres.be/upload/19180108%20
CONDITIONS%20PAIX%20PRESIDENT%20WIL

SON%2014%20POINTS%20MESSAGE%20CON
GRES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE
%20BRIAN%20HILL%2035%20pp73-74.pdf

