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Le gol:vernernent réclamo ir .ro)1 tûur l'htrlrreu:' rl'cxllr.imer,
ponr aui,ant qne dcs paro!es JrllissÊllt le faire, .l'rûmense r;ratitudo
àr:s pc.;,ies ,il,,t*-. ,r,iters lrls .:1ri liri:q ,lr; 1'lintert,, lrrrr: rlrrj iig

sont enfln clélivrés d'inqui'jturir: ,ius r:ette gr:lldo lonrmonts.
Un tlr nri-s;ùcle dnrant, d'irrsi11u'.rs blessules ont rité infligder ip
la l'rauc,r par:iûquo par un ',rrrelrii tlui n{j nous parilonnait
pas d'rv,'ir sauvé du naufrego I'itlls dri Dloit. Pas un joul nù.s'est
passé sans menace de gurrt t, r:t sans brutalité ty:'aunirlue.
Nous avons vécu ces treurcs terriblement longues, sous lo coup

des pires outrages, ou b Èr\ âu milieu de pr.lvorraneos plus
outtageliutcs sùt;ore, rlui n'eiaii,nt que bâsse by;rtir:r'isir: et rlui
prétendair:lt nous an]ener à l'n,', elrtation il'rne servit,.do volontaire, r'epldsentée comme le serl lriSen d€ nùus satrrcl ri'une câtastrophe'otl'e.

Euûn i'hculr r.int, ou le prét.eridu. s Maître dir Montln r rricolub
paisible ûeltti rles pcuples qti osaieut s'opposer

de rnettre fin à ia

à ses

.pr',:tentions

de dominati,rr. Sans l'omble d'un prttexto

I'aglesseur se jeta sul rrotre terliloirc pour er conrùrercol la rniso
à .qac. No-* sokiats ertrèrent en r:amlragne, pr'êts h ltrpportor tous
les sacrifiees que le salut de la Patrio cxigerait. Ce qu'ils ont ét6,
ce qu'ils serort encoro, I'Ilistoire .le djla un jour, Nous, nous lo
savir,ns d'avance, mais o'est tl'hier seuler:reirt cluc I'Atlemagne
commex(ir' à colrprenilreà quelb homriies eile a eu il fairo. tr.llio a
stupidenrent crli que la victoire lli assurerait I'impunité pour tout:
pour nos carnpagnos ravago€s, pour nos villes.er nos villeges en
ruines, pour les incentlies et los pillages systérnatitlues, poul' los
bomrues. l, s femmes et les enfants trainris en s.r:laviùgo. Cal c'ost
coli que le monde a vu, et que Io monde n'oub.liera jarnais. (Uiy't
rptfosddrsemcnts. )

-2Hais la victoire qru dovait amnis.tier tous css crimes n'est pes
venuo. Un compte tbrmitlabls a rjté ouvert de peuple à po,uple.. Ct
compte sera ré.slé, car aprà:s quâtre ans de uloire,.la fortunedes
armes s'est retournée cornme rrr)us I'attend'ions et a déterminé la
rotraite iles aruiées impériales. Oui, le jour que depuis plus d'un
domi-siècle nous annorcc uotro hymne rratior-ral, le jour de,gloire ost
arrivé I
Nos enfants sont en train d'achover la tâche folrnirlable conrmoncéo par leurs i:ïeux. .La li'rance n'est p.lus seule à vouloii sc
rétabiir pal les armos. 0e sont tous Les peuples frèr'es qui se eons&crent à rendre cornplèto la plus l,ello victoiro de la plu.s hauto
burnauité, (rÊcclamations,) Qui a jamais rêvé de vivre une plus bello
épop...,'l

Oiviis et, militairtis, gouvornelnents et assembléos de i'l)utente,
tous se sont at,tr:lés à la tâche et y lesteront jusqu'à ce que
l'{Êuvre soit accourpl'e. Tous ont mérité [a Victoire et sèutont el

restel digne's. l)t cepentlant nous rlégligerions un de nos devoirs,
si dtras cette enceirts orr siègent les r'étdraus do a Nati,Ju, uour
oubliions que la victoire la plus Leiie revient à nos àdmirables
poilus, qur yel'ront i'Ilistoire corrfirmor,leurs lettrrjs tle uerlrlesse,
lottres tlo noblesse qu'ils conquirrent à c{',tte [r.rul'e, à laquellc
ils !i.u {luuil,Ddcut ricl ,i'a,utre que de corupletel r;i Grautie (1iuvre,1ui
les voue à I'immoltaiité. Que veulont-ils ?.Cuntinuor à vàilclo eilcoro
6f louiours, jilsqu'à co qu6 I'ennerni comprenne qu'il n'y a pas
de complourission po-"siblè entle ls dloit et le crime. J'entcnds diro
quo Ia paix ne peut étto irrrlenée par une decisiou dos arrnes. Co
n'est pas ce quc l'Aliernarrd disait q,uând il s comttencé la guerro,
clichainé sul nous ses L-pouvantes, quand ses cbe['s, irier eucore,
ro partageaieut lcs pcuples comnre du bétail. La' décisiou militaile de l'Allemalne nous a forcés à fairo ia guerfe' Qu'il el
soit donc colulre ['Âlleû]agne I'a voulu. Nous ûe courr]ns pas apr'èr
la paix, loÈs ùe. voulons qu'une pa'x juste et solide pour cour
qui viondrolt â1rr'às ûous, pour qu'ils soient garantis currtre les
horreurs du passé.
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