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[Journaliste] Novembre ranime chaque année au cœur des Français la flamme du souvenir. Mais tous ceux 

que la commémoration du trente-cinquième anniversaire de l’armistice avait rassemblés autour de la dalle 

sacrée de l’étoile et autour de celle du carrefour de Compiègne, ont senti plus que jamais le poids de 

l’Histoire peser sur nos préoccupations présentes. Peu de temps s’est écoulé entre les ruines de 1918 et la 

renaissance du militarisme allemand. Peu de temps entre cette renaissance et la désillusion d’un peuple qui 

avait voulu sacrifier à l’esprit de revanche. Du fond de l’abîme, l’Allemagne a surgi de nouveau. Avec sa 

vitalité légendaire, elle renait de ses cendres. Mais cette fois, le chef qu’elle s’est donné saura-t-il rejeter les 

erreurs du passé? Faut-il être pour ou contre une armée allemande? L’opinion française peut être résumée 

par ce débat de journalistes de toutes les tendances. 

[Journaliste] Un grand débat de politique étrangère a posé devant l’opinion le problème de l’armée 

européenne. Voulez-vous que nous essayions, Messieurs, très rapidement, de confronter vos opinions à ce 

sujet? Georges Altschuler.

[Georges Altschuler] Pour ma part, je suis contre l’armée européenne, mais il faut bien reconnaitre que 

l’existence d’une France seule, dans le monde moderne, est inconcevable. Cependant, je considère que c’est 

vouloir mettre la charrue avant les bœufs que de créer une armée européenne avant une Communauté 

économique européenne.

[Journaliste] Jean Tedjen.

[Jean Tedjen] La France, comme vient de le noter justement Georges Altschuler n’est en effet pas seule. Les 

Nations du Pacte atlantique, celles qui sont représentées à l’Assemblée de Strasbourg, la Russie soviétique 

depuis mars 1952, s’accordent à reconnaitre la nécessité du réarmement allemand. Alors, le MRP le préfère 

voir intégré et contrôlé au sein d’une Communauté européenne de défense plutôt que d’assister à la 

renaissance de la Wehrmacht et de son Etat major, qui tôt ou tard deviennent l’outil du nationalisme et de 

l’impérialisme allemands. 

[Journaliste] Jean Vilvert.

[Jean Vilvert] en ce qui me concerne, rien ne justifie la Communauté de défense européenne et à plus forte 

raison, rien non plus la création d’une armée européenne, surtout si elle comporte le réarmement de 

l’Allemagne. Je pense que l’on devrait revenir à une politique de large négociation, reprendre l’effort vers le 

désarmement général et, de la sorte, restituer à la France sa tradition de politique. 

[Journaliste] Louis Gabriel Robinet.

[Louis Gabriel Robinet] Pour ma part, ce n’est certainement pas dans l’enthousiasme que j’apporte une 

adhésion à la CED, mais je crois, après avoir constaté que les alliances avaient été au cours de l’Histoire une 

longue série de désillusions, il y a quelque chose de nouveau à tenter et je crois qu’il faut tout mettre en 

œuvre pour intégrer cette armée allemande, si on veut éviter le renouvellement de combats sanglants comme 

ceux que nous avons connus.

[Journaliste] Albert Olivier.

[Albert Olivier] Quant à moi, je crois, comme l’a démontré le général De Gaulle, que la dite armée 

européenne ne peut être qu’une source de désastres pour la France. Elle ne peut jouer que comme une 

balance et la France serait abaissée et l’Allemagne, en effet, elle, grandement relevée, sans apporter à notre 

pays en cas de guerre de sérieuses garanties d’intervention de la part ni des Etats-Unis, ni de la Grande-

Bretagne. 

[Journaliste] Paul Portet.
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[Paul Portet] Oui, parce que le malheur dans cette affaire, c’est qu’il y aura une armée allemande, 

puisqu’elle a été promise à l’Allemagne par l’un et par l’autre bloc. C’est dans ces conditions que mes amis 

socialistes se sont prononcés pour le principe d’une armée européenne en y mettant des conditions formelles 

qui sont, notamment, l’existence d’une Communauté politique qui supervise l’armée allemande et d’autre 

part, la garantie britannique et américaine. 

[Journaliste] Jean Tedjen. 

[Jean Tedjen] Vous n’échapperez en effet pas au choix. Ou bien une armée allemande indépendante ou bien 

des éléments allemands intégrés dans la Communauté européenne de défense. 

[Journaliste] Ainsi la France se trouve placée devant un des plus graves dilemmes de son Histoire. La 

structure même du monde futur dépend de son choix. 


