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M. Wilson a répondu à l'Allemagne. Il
s'exprime en termes précis et durs. Il prend acte
de ce que l'Allemagne accepte d'évacuer,
préalablement à tout armistice, les territoires
qu'elle occupe, Mais il réclame des garanties.
Il n'y a qu'une voix, à Bruxelles, pour applaudir
à ce langage. Nous ne savons que trop ce qu'il en
coûte de se fier à la promesse de ces gens-là,
même quand elle est revêtue d'une signature
impériale.
Et puis, dites donc, ce n'est pas à l'heure où
les Alliés, ayant enfin fait le plein de leurs forces,
marchent de succès en succès avec une rapidité
qui déconcerte, que l'on va admettre l'ennemi à
une paix qui ne serait pas une paix d'écrasement ?
***
La répugnante cohorte des affameurs et
accapareurs croit et proclame qu'il n'y a rien de fait
et que, du chef de la réponse de M. Wilson, la paix
est plus lointaine que jamais. Et pour mettre leurs
actes d'accord avec leurs paroles, ils ont imposé

une nouvelle hausse du prix des denrées les plus
indispensables qui, au cours de la semaine
dernière, avaient subi une baisse très sensible.
Le peuple, lui – j'entends le vrai peuple
belge –, continue d'être admirable et se
proclame allègrement disposé à souffrir
pendant encore un hiver entier s'il le faut, «
pourvu – c'est son expression – qu'on arrive à
Pour ma part, je demeure convaincu que
l'Allemagne, malgré le ton délibérément insultant
de la note américaine, répondra à M. Wilson par
une acceptation.
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http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi

Notes de Bernard GOORDEN.
Voyez la retranscription de la « Réponse du
Président (Wilson) à l’Allemagne », du 14 octobre
dans le cadre des Pourparlers d’Armistice et de
Paix, extraite du volume 35 (du 18 septembre au
20 octobre 1918), aux pages 77-78, 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) :
https://www.idesetautres.be/upload/19181014%20
REPONSE%20PRESIDENT%20WILSON%20ALL
EMAGNE%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQ
UE%20BRIAN%20HILL%2035%20pp77-78.pdf

