
Un drapeau aux quatre coins du mond
L'Empire et Commonwealth bri-
tannique a connu sa plus grande
expansion entre les deux Guerres
mondiales. Il comportait alors Ia
Grande-Bretagne, l'Irlande du
Nord, les îles de la Manche, l'île
de IMan, les dominions, les colo-
nies, Ies protectorats et les terri-
toires sous mandat. Avant de nous
pencher sur le développement
de cet empirc gigantesque, il
nous paraît nécessaire de préci-
scr Ia portée dc certains tcrmes.
Le British Commonr,r''ealth and
Empire comprend donc d'abord
et surtout Thc United Kingdom
of Great Britain (c.-à.-d. le Roy-
aume-Uni) dont les difiérentes
partir-s ont un même souverain.
un même parlcment, un même
système douanier et une même
politique intcrnationale. Du Com-
monwealth of Nations (Commu-
nauté) font partie également les
colonies qui ont évolué en ,,self-

governing dominions" autonomes,
appelés communément dominions.
Ce sont là, en effet, des parties
autonomes de la communauté
britannique, dotées des mêmes
droits, astreints aux mêmcs devoirs
et unis à la mère-patrie par trne
même allégeance commune à la
Couronne. Ainsi, p. ex., l'Australie
est un dominion. Il y a aussi les pro-
tectorats; ce sont des contrées ou
des états jouissant souvent de leur

administration propre, mais unis
par des traités à l'Angleterre qui
les protège (Protected States). A
i'heure actuelle, lc Srvaziland p.
ex., le Bechuanaland et le Basuto-
land en Afrique du Sud, sont des
protcctor-ats. Beaucoup de protec-
torats aspirent à l'indépendance
absolue. l)'autres tr:rritoires en-
core ont, au cours des siècles, éré
occupés par l'Angleten'e ou ra-
chetés à leurs princes. Ils sont
adminisLr'és par des lonctionnailt's.
sous le contrôle de Ia Criuronnc.
(l'est pourquoi on les appelle
,,Crorvn Colonies". Sur d'autres
territoires enfin, la Société des
Nations a confié à l'Angleterre
llne mission adrninistrative, ou
mandat, surtout dans des pays
appartenant avant la plemière
Guerre mondiale à la Turquie ou
à I'Allemagne. L'Irak parexemple,
la Palestine, le Tanganyika, le
Togo devinrent avec bien d'au-
tres des mandats britanniques. La
plupart cependant ont accédé à
l'indépendance et n'appartien-
nt:nt plus à l'Empire.
L'Iimpire britannique est le plus
grand Etat clui ait jamais cxisté.
Il s'est déveioppé progressivcrnent,
l'Anglererle mêmr- en const il uant
le noyau. Edouard I (tz7z-t3o7)
déjà réussit à annexer définitive-
ment le Pavs de Galles. La con-
quêtc de l'Ecosse ne fut pas aussi
aisée; les Ecossais ont résisté à
I'annexion pendant des siècles et
ce n'est qu'au t8e que la fusion
s'opéra. A ce moment fut constitué
le Royaume-Uni, qui devait dès
lors connaitre un mêmc roi et un
même parlement. En r54t, Henri
VIII s'attribua le titre de Roi
d'Irlande, mais le rattachement
au Royaumc-Uni ne se réalisa
complètement qu'au rge siècle.
L'impérialisme anglais a seulement
pris son essor au r8e sièclc, pour
atteindre son apogée au rge.
Au rBe siècle déjà de vastes
contrées étaient colonisées au
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Canada, en Australie et ,aux
Indes. Les Anglais'perdirent,.e{r-
suite pas mal de champ en Ainé-
riq ue lorsque la G uerre d'Indé-
pendance sccoua lc joue étranger.
Cette défaite allait leur servir
d't'nseignement. Dtjà dans la
première moitié du l ge siècle,
Durham proposa, dans son célèbre
rapport sur le Canada. d'attribuer
rrrre admirristration p!^opre et au-
rolrome à ce pays. Scs concep-
tions furent à la base dr"r statut dc
dominion quc le Canada acquit
en r867.
L'émancipation du Canada fut un
srimulant pour d'aut rcs territoires
de 1'Empire britannique. L'Irlan-
de livra, pour son indépendance,
un combat au cours duquel elle
n'hésita pas à recourir aux armes.
En rgro, I'exemple canadien
avait été imité par l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et I'Afrique du
Sud. Pendant la re Gucrre mon-
diale, plusieurs territoires d'outre-
mer ont encore combattu, de fa-

çon exemplaire et souvent hé-
roïque aux côtés de la mère-patrie.
Cette égalité dans la lutte impli-
quait, après la guerre, le droit à

une autonomie sociale et politique.
La Conférence de I'Empire qui se

réunit à Londres en 19z6 mit ce
principe en application. The
British Commonwealth of Nations
précisa en effet que, dorénavant,

tale dè'I'Amé-
riquq.du,Nord,..
étalt1.,''.:-'' avànt'' ri
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amerrcatne, e-
galernent une
colonie.-,anglaise
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rique que la Grande-Blt'tagçne
pcrçut sa véritabie destinée: c1le
construisit une llottc de guerre et
partit à la clécouvcrte. Ellc conquit
le qr.rart de la superficie mondiale
et contrôla aussi le quart du genre
humain. L'Angleterre était deve-
nrre Ia pr,'miÈre puissance mar i-
time: lc pavillon britanniquc flot-
tait sur toutes les mers. Partout
dans le monde, l'Anqletcrre ache-
tait les matièrcs premières ct les
produits coloniaux ct partout elle
vendait scs produits manufacturés.
r\insi elle der.inr ésalcment la
prcmière puissance commerciale.
Au morncnt oir elle était ainsi
l'entrepôt dc 1'Europe, I'Ang1c-
terre se mit à exploiter ses propres
minerais 

- 
charbon et ler

Ellc devint dès lors. en plrrs, le
premier état industriel. L'hégé-
monic mondiale de l'Angleterre
était un 1àit indiscutable. A tout
cela s'ajoutait clue dLr point de vuc
militaire ct stratégiclLre la position

les dominions constitueraient des
communautés autonomes au sein
de l'Empirc britannique.
Après la seconde Guerre mondiale,
tous les territoires coloniaux im-
purlanls accédi rent pratiqrrt'm|nL
à f indépendance. La plupart
cependarrt prélérèrent conserver le
statut de dominion. Seule I'Afrique
du Sr.rd se retira de la Communau-
té britannique. D'après le précé-
dent volumc) volls savez déjà que
la cause principale en fut la poli-
ticlue de ségrégation (apartheid)
pratiquée' par ce pavs.
Le cléplovement de l'L,mpire bri-
tanrrique lirt donc tel qu'au ige
siècle la Grande-Bretagne devint
la première puissance mondiale.
Aujourd'hui, elle occupe Ia troi-
sième placc, après les Etats-Unis
d'Amérique et 1'Union Soviétique.
A I'origine, I'Angleterre était un
pa1's d'agriculteurs et d'éleveurs,
inconscient des irnrncnses res-
sources que pouvaient 1ui procurer
sa situation et son sol. Ce n'est
qu'apr'ès la découvortc de I'Amé-

de l'île est très forte: depuis c1u'ern

Io66 Cluillaume le Conquérant à
abordé le territoire britanniqrre,
pr'ès dc Hastings, plus aucun ad-
vcrsaire n'a réussi à accostcr 1'île.
.\rri.i pnuvait-r'llr. :e mairrt.nir'
dans sa ,,splendid isolation" d'au'
tarrt plus qu'elle dérenait palroul
de pLrissantes positions stratégi-
qucs: \'Ialte. C1i1'pre, Giblaltar,
Su.z. .\derr, l'il,' \l;rrrlice ct lant
d'autres. L"\nslcterre était con-
scicnte de cc que sa forcc s'ap-
prrr eit qur toltl sul unê pttissaute
flottc dc commerce et de guerre.
Jusqr-r'en r c.1oo.1a flottc' blitanniqrre
scule était plus puissante cluc 1'cn-
semble des autles flottcs rnondiales.
En r 93u. clle n'en repr'éscntait
plus clue 2ti0n et actucllement.
elie est dépassée pal la marine
amér'icaine.
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