
a participation du Canada ... 

à la guerre du Pacifjque 
Elle ne sera ni symbolique nilltrop modestell 

- Elle sera coûteuse -
. . ~JJe sera lIyolontaireet modéréel1 si tout va bien 

La guerre en Europe semble heureusement tirer à sa me le recrutement de l'infanterie est beaucoup plus diffi~ 
.fin, mais il ne faudrait· pas trop se presser de pousser un clle que celui de l'aviation ou de. la marine, il a laissé ce 
·immense soupir de soulagement. Après la lléfaite de l'Alle- soin délicat au premier minisrre lui-même. 

~ magne, le Canada aura encore une autre guerre sur les ~. King ~e s'est pas c?mprol.lli~ outre mesure. ,Après 
bras Non~ a 0 ff t ., l' d . .. ,;. aVOl! annonce que la marme canadIenne .collaborerait avec 

• . ..... v ns en e e ete un es premiers pays a de- 1 fi· . . la' l' ., . 1 . lt, 1 1. l ' . a otte ang Ise, aVIation avec a Royal rur Force et es 
c arer a guerre au Japon apres le coup de Pearl-Harbor; troupes aveC l'armée des Etats-Unis, ila fait la déclaration 
nous n'avons pas même attendu la déclaration de guerre/ suivante: "II est encore trop tôt pour prédire à quel mo
des ·Etats-Unis. C'est une considération dont les électeurs ment nous en viendrons à une décision définitive sur l'ap
canadiens feront bien de tenir. compte avant de donner /. port respectif des ~ivers s.ervices ou su: les. eff~ctifs que 
leur vote le Il J'uI'n pb' ~ . 1 d'd l'b' chacun devra foulme, La bgne de condUIte adoptee se fon-roc am, mem\! SI es can 1 ats 1 e-, • • 1· •• . 

, , .. . dera essentIellement. Je e re'pete. sur· la mesure .dans la-
r~ux ne cesse~t de leur repeter I}ue la, guerre et la conscnp- . quelle on aura besoin des effectifs disponibles et sur les 
tlOn sont mamtenant cboses du passe. r,ésultats visés" (Débats, p. 477). 

Quelle· sera l'étendue de là participation du Canada à Retenons que "les dépenses de guefIe :se maintiendront 
la guerre du Pacifique? M. King et ses ministres n'ont pas à un haut niveau aU cours de cette deuxième phase" et 
été prodigues de confidences sur ce point et les candidats 1 que la décision touchant les effectifs à envoyer contre le 
libéraux de la province de Québec seront sans doute en.1 Japçm se fondera "SU! la mesure dans laquelle Ott aura 

C e l 't' ts' d .• 1 1 besoin des forces disponibl.es".Notteparticipationt qui est 
or p us re Iccn , maIS on peut tout e meme re ev!!r cl'" d' 'd' d & . & A !!Ja eCI ee, sera onc surement couteuse et peut-etre con-

quelques indications dans les discours ministériels pronon- sidérable. 
cés au cours de la dernière session. !If. • !If. 

La .partidpation du Canada à la guerre contre le Japon M, King a été beaucoup plus clair torsqutil a parlé du 
ne sera pas simplement symbolique comme d'aucuns pou~l recrutement, ~es co~tingents ,qui représe~tero~t le Canada 
valent l'e.spérer. Nous sommes fixés au moins sur ce p~int'I d,a.ns le PaCl,f.lq~e., C~ c~ntIngen.ts de I.a~ee. de la ma
L'ancien ministre de la Marine de guerre, M. Angus M~c- rme et de 1 aVlatl?n d!t~tl. seront constttues de n;emb~es 
o a . A , , ' • " ., de nos forces armees d outre-mer et d'l;!ommes qUI SUbIS-

d n Id, a meme employe 1 expreSSIon en dIsaf!t que 1 umte sent actuellement l'instruction au Canada. Nous n'avons 
nav~le canadienne du Pacifique. bien qu'elle ne puisse pas pas l'intention de désigner ceux qui devront prendre du 
du tout être comparée en importance à la force navale an- service dans le Pacifique. Cette observation s'applique au 
glaise ou à la 'magnifique flotte américaine du Pacifique. personnel du service général aussi bien qu'à tour: autre 
sera néanmoins beaucoup plus qu'une simple force sym· personnel. Les hommes' qui formeront les effectifs que nous 
bolique" (Débats de la Chambré des Communes. ·édition enverrons contre le Japon seront choisis parmi ceux ql,1Î 
française non revisée 1945, p. 456). Le premier ministre manifesteront le désir de servir sur le théâtre de guerre du 
Mackenzie King a d'abord recouru à une formule assez Pacifique" (Débats, p. 477). 
vague, mais qui excluait sûrement la simple participation 
symbolique. "L'effort que fera le Canada. dit· il, pour 
maint~nir sa juste part dans la pours.uite ult,érieûre des 
hostilités contre le Japon se trouverà, évaluée ~en cbiffres; 
nécessairement bien inférieur à ce qu'il était dans la guerre 
européenne" (Débat. p. 47 5q. 

M. King avait annoncé en même temps que le contin~ 
gent que le Canâda s'était engagé à maintenir en Europe 
pendant la période d'occupation de l'Allemagne "est mo~ 
deste, compte tenu de nos ressources et de l'intérêt direct 
que nous avons au maintien et à la sauvegarde de la paix 
mondiale" (Débats. p. 475). La Gazette de Montréal 
avait alors publié un article pour critiquer la politique du 
gouvernement en affirmant que le contingent envoyé con~ 
tre le Japon serait "modeste, compte tenu de nos ressour
cr;:s". M. King a protesté avec indignation contre cet arti
cle dès le lendemain et tenu à préciser que le contingent 
"modeste" serait cèlui qui participerait il l'occupation de 
]' Allemagne et non celui qui serait envoyé conttè le Ja
pon. "Il serait vraiment regrettable. dit le premier minis
tre, qu'un'pareil article de fond semât l'erreur dans le 
pays" (Débats, p. 552). 

La participation du Can::da à·la guerre du Pacifique ne 
sera donc pas symbolique, Elle ne sera pas non plus "trop 
modeste". 

M, King a lalssé entendre que la participation du Ca
nada à laguene du Pacifique serait limitée en même 

:f.emps que· vota'iltân'è. ,~ Pacifique, . dit-il, est uner~gion 
aux distances immenses. Les transports, qui constituai~nt 
un diffiCile problème en Europe et imposaient des limites 
à nos opérations ·soulèveront encore plus de difficultés 
sur ce ,théâtre-là. L.'importance des forces qui peuvent y 
être employées avec avantage se trouve, de ce fait. stricte
ment limitée" (Débats, p. 475). M. King a aussi fait 
allusion au rôle du Canada comme grenier et arsenal dont 
on parlait tant au début de la guerre en Europe. "Il y 
aUra, dit-il. un besoin continuel de grandes quantités d'ap
provisionnements et de munitions ainsi que de matériel de 
genres spéciaux, dont plusieurs ont été inventés et pèrfec
donnés par nos ingénieurs et nos spécialistes et dont quel. 
ques-uns ne peuvent être fournis· que par Je Canada" (Dé-
bats. p. 475). . 

M. King et les libéraux en reviennent donc au début de 
la guerre contre le Japon à la politique de "participation 
volontaire et modérée" qu'ils avaient proclamée au début 
de la guerre contre l'Allemagne en 1939. C'est sans doute 
leur intention actuelle et leur espoir, Pour pen que les 
Japonais n'opposent pas une trop vive résistànce et que les 
volontaires s'offrent en nombre suffisant, le gouvernement 
King ne demandera pas mieux que de sten tenir à cette 
politique de participation volontaire et plus ou moins 
modérée. 

Le. document officiel le plus révélateur qui ait ete 
publié touchant l'étendué de notre participation à la guerre ,A la suite de nombreux revers subis par le Japon dans 
du Pacifique est le r,!pport intitulé Travail et revenw dé. ses avant-postes du Pacifique et de la reconquête des Phi. 
posé par le ministre de la Reconstruction, M. C. D. Howe. lippines.la situation paraît aussi favorable qu'elle le sem
à la fin dda session. "La deuxième phase de là guerre, dit blait pendant la "d,ôle de guerre" de l'hiver 1939-40 
te rapport à la page 4, désigne cette période qui commen- ~uand on c~mPtaÎt; surtout sUr le blocus pour réduire 
cera dès la cessation des hostilités en Europe et qui s'éten- 1 Allemagne a. mercI. Le Japon ne répétera probablement 
dra jusqu'à l'beure de nOtre victoire finale dans le Pacifj. pas une surprise victorieuse comparable à l'invasion de la 
que. Au cours de cette deuxième phase, les dépenses de France et des Pays-Bas par les armées allemandes en 1940 
guerre se maintiendront à un haut niveau; concurremment mais il ne faut jurer de rien à la gnerre. II ne faudrait pa~ 
on effectuera des réductions dans les forces armées et dans aller comparer la situation actuelle du Japon, ~i défavora· 
l'açÙvité des industries de guette et on inaugurera les me- ble qU'elle, puisse paraître, à celle de l'Allemagne au mo
sures de reconstruction que les circonstances autoriseront ment du deba~q~ement en Normandie, La flotte japonaise 
ou exigeront". Le rapport précise un peu plus loin à la a perdu la maltose de la mer, l'aviation japonaise est sans 
page 5: "Il ne sera ni nécessaire ni possible de donner ?onte déclassée, mais l'armée japonaise n'a pas été saignée 
plein essor à l'augmentatiC;>n de l'embauchage privé avant a blanc comme l'armée allemande en Russie et l'apport 
J. victoire dans Je Pacifique... Tout en faisant face à des nouvelle~ classes a largement compensé les pertes subies 

'1tes les exigences de la collaboration du Canada à la vÎc- p~r les ga~DlSO~S des îles du Pacifiquè. L'expression "se 
. re dans le Pacifique, il sera possible. dans l'opinion du falte, tuer JllSqU. au dernier" n'a qu'un sens relatif pour les 

,;)uvernement. de. libérer une certaine pante de nos forces A11ef.ands .ma~ del~e a un sens ab~lu pour les Japonais 
ar~ées, des ouvriers et des installations employées à l'in_ ~ue on ,~eut re Ulte comme leurs alliés d'Europe à 
dustrje de guerie"~ l u12condltlOntil :w.rrender. 

Les· divers ministres de la Défense nationale ont fourni 1· Le ~ volon:ariat véritable pourrait bien ne pas donner 
de leur côté en soumettant leurs crédits à la Chambre quel- es ~emes resultats lorsqu'il s'agira· de combattre les Ja
ques indications. touchant l'étendue de notre effort de 1 r;:~:s que lorsqu.'il s'a~}ssait de coml>attre les Allemands. 
guerre dans le Pacifique. "Nous songeons, dit M, Angus tbJ u~es CanadIens. n eprouveront peut-être pas le même 
M cl ald l ' • • • , en OUSIasme 10rsqu'Il's'ag:..,. d l'b' 1 1 . ilC on, a ors mmlstre de la Manne. a faIre accompa- , 1 d' ."..a e, 1 erer es .ndes onen tales 
gner ces deux croiseurs [Uganda et Ontario] et ces deux ~:? a: aISes et la Mandcbourie que lorsqu'il s'agissait de 
porte-avions [dont le gouvernement canadien entend faire 1 e en r.e la Mother CO;Z:17try Contre l'invasion ou de libérer 
l' ' .. ], turs dIVers pays d'ons' L'd' , ac.qulsltlOn par Un certaIn nombre decontre-torpiIleurs . • . me. es expe ,tlOns dans les pays 
et de frégates. Je ne puis divulguer le nombre exact de na- tropIcaux sont m?lnS t\1n~t~ pour nos gens que.1es éllm
vires que nous, enverrons. non plu, que le nombre exact f.agn~ sous l~ dim:t tempere de :'Europe et les villes de 
des hommes qUI les monteront. mais je puis dire que l'unité ç:treme-Ooent n ont pas le meme attrait que Rome, 
na;àle c~nildienne du Pacifique ... sera. beaucoup plus ~ns ou Londres 'pour ceux qui àiment à "voir du pays". 
qù u,le SImple fom symbolique" (Débats. p. 456). St lesappe1~ au Adevouement ?our saùvegarder la liberté du 

•• . • " .' mO,nde et 1 appat des allocattons de service à b. démobi1i~ 
Lem.mlstre de 1 AVIatIOn M. CoItn Gibson, a été d'une sat.lon ne suffisent pas il ne reste""' plu b·1 1 xtf'" • . 1 cl . . o' ~.. s pour com er es 

e.ef!1e. Cltconspecno.n en par ant e la guerre dans le rangs de nos contingents que la conscri ti d' " 1 
PaCIfIque. uDes ?ourparIers, dit-il. se p~ursuivent actUel- conscription limitée ou la conscription ? t?D l egulsee. ~ 
lement. et. ~ep~1S ,quelque temps déjà. sur l'ampleur de ., " ID egra e, 
n?tre partIcIpation aéri.enneà la deuxième ph:u;e du COn- La, partlCIPatton •. :1 ,la guerre du Pacifique est u~ chose 
fht, -:- la guerre contre le Japon. On pêut dire que des assnree. La CQnSC~Iption pour soutenir l'effort cfe guerre 
escadnUes dt! C. A. R. C. colIaborent avec la R. A.F. contre le Japon n est pasuné chose impossible. 
da.l1s les. attaques CODtre le Japon: toutefois nous n'avons P' d' .." • . 26-IV-4.5 lerre VrGEANT p.as encore etermlne quels seront le nombre et la composi- . 
tlon de nos ~ni:és affectées à cettè tâcbe" (Débats, p. 
502). Le secretaIre parlementaire du ministre de l'Année • 

• M. Douglas Abbott. n'a pas dit un ltfot de la participa
'-~,4t DOS troUM.!'., ferre à 1~~II'!f!.-!IlP!~ifi2.u'k5~~~~ 


