une question de vie ou de mort pour l'Empire" (GeargeV/)
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ITexte du message de Sa Majesté
"Allons de l'avant, comme un seul homme, vers la tâche qui nousinèombe,
le sourire aux lèvres la 'tête bien haute, et ,avec l'aide
de Dieu nous ne tomberons pas!"
t
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LONDRES, 25. (AP.) - Sa Majesté le roi Georges laqyelle nO$ institutions peuvent s'épanouir, o~ nos
VI a parlé à tous les peuples de l'Empire, hier soir, peuples peuvent améliorer leur condition et ou les
1. dans une allocution à la radio. En voici le texte:
problèmes politiques peuvent être résolus dans un
"I/ y 0 un an aujourd'hui, je parlais à tous les petl- esprit de bonne volonté. Cette paix, ils nous l'ont
pies de l'Empire, du centre même du Canada, à Win- ravie et ils chèrchent à détruire tout ce que nous avons
nipeg. Nous étions alors en paix.
cherché à maintenir.
"Lors de ce "jour de l'Empire" je' parlais des idéals
Contre notre honnêteté se dresse le déhonneur,
de liberté, de justice et de paix sur lesquels repose no- contre. no.tre loyad~t~ ~e ~resr lOb dé:or: uté, contre'
tre Commonwealth de' peuples libres. Les nuages not~~ !ustlce se ec olne ~. orc;:e. ru a . . ,
s'amassaient Cr l'horizon, mais je m'attachais à l'espé- r
c: est dans cette oPP,oslfion e!ldente ques affron
rance que ces idéals pourraient atteindre un plus entier tent le,s forces actuellement en ~rese~ce.• Cette granet fécond développement sans subir les tueries de :0 de levee des pe~pl~s dans tout 1Empire de"!ontre sans
Qucun doute qUI triomphera. Ils se sont leves dans une
ue
. 9- ;,re.
.
•. .
juste colère contre une chose qu'ifs détestent et qu'ils
/1 ne ~evalt pa~,en ~tr:._ ainSI. le mal q~e 1m~prisent. .Rien ne pourra ébranler leur résolution.
nous c~erchl?ns sa~s cesse a ilarourner avec le.s m~,I- En union parfqite dans le but commun, ils défendront
leures mten:lons s est abattu sur n?us. ,Su.r ,ce ~o~nt leurs vies et tout ce. qui fait que la vie vaut d'être
notre conscIence .est pure. Car aUJourd hUi se revele vécue.
1 sans possibilité d'erreur
un projet longtemps pr~paré
"Qu'on ne, croie pas que ma confiance ait dirnipour subjuguer par la force les nations du monde, pro- nué lorsque je vous dis combien est périlleuse l'épreuve
jd ~o~tr~ lt;queI tous nos efforts pour la paix étaient que nous avons à traverser. Au contraire, laconfiance brille dans mon coeur autant que dans les vôtres.
destines a echouJilr.
l' "~ous devons maintenan.t livrer le grand combat. Mais la confiance seule ne suffit pas. Elle doit être
J;. VOIS vo~s p~rter sans detour, car. en cette ~eure armée de courage et de résolution, d'endurance et
1cl :preuve je SOIS que vous .ne voudriez pas qU JI en d'esprit de sacrifice. Ce sont les hautes qualités que
salt autrement.
Iles hommes de la mère-patrie et ceux d'outre-mer,
"Qu'on ne s'y méprenne pas: ce n'est pas une 1apportent sqns relâche à la lutte'sur terre, sur les mers
;:imple conquête territoriale que cherchent nos enne-, et 'dans les .airs.
mis. C'est la chute, complète et finale. de cet Em··
"En ce moment nas pensées vont à nos soldats et à
pire et de tout ce qu'il représente, puis la conquête 1ceux qui Jes aiment, leurs mères, leurs femmes et leurs
du monde.. Et s'ils réu?sissent, ils y apporteront tO,ut. e fian.cées. Aux côtés de nos sold. ats se tiennent ,Iessol~
la haine et la cruauté dont jis ont déjà fait preuve. dots de notre vieiUealliée, la France, et avec eux, la
Nous ne pouvions croire que des desseins aussi pervers 1Pologne et la Norvège, la Belgique et la Hollande.
iraien. t t,.r.,o. uver place dans une in.te/l. igenc,a humaine. Sur ces peuples se sont abattues ,toutes les horreurs
"Mgis,le.tent~/ks...dl).l/tes est p~~~ long-J'une 49t!ssion déloyale etsânsprovocation.
temps. Pour nous tous de cet J:mpire, pour tous les l
"En cette heure du destin nous nous tournons, com~
hommes de vision et de bonne volonté de par le monde, me nos pères jadis l'ont toujours fait aux heures
les problème est maintenant clair; c'est une question cl'épreuve, vers le Dieu tout puissant. Ici dans la
de vie ou de mort pour nous tous. la défaite ne si· mère-patrie, j'ai demandé que la journée de dimanche·
gniF.erait pas une brèveécJipse dont nous émergerions prochain soit observée comme un jour de prières naavec une force renouvelée; elle signifierait la destruc- tional. Nombreux seront n!)s frères d'outre-mer qui
tion de notre monde tel que nous l'avons connu, et la 1 pourront se joindre à nos prières. Ensemble, avec un
grande nuit sur ses ruines.
.
. seul coeur, et, une âme commune, humblement mais
"Je vous parle aujourd'hui avec une nouvelle cQn-1 ovecconfiance, confions notre cause à Dieu et dei cep tian de cet empire devant mes yeùx.
Maintenant 1 mandons son aide pour que nous puissions défendre
Il qu'il s'est a.ffronté et, comparé au régime du mal qui 1 vaillamment la cause du droit comme il nous est donné
cherche sa destruction, le sens entier de cet empire, de la voir.
. apparaît dans une lumière plus vive et plus assurée \
"Aussi, peuples de l'Empire, hommes ,et femmes de
l
"/1 est un mot que nos ennemis lancent contre tc~us les coins du globe, je vous dis: Apportex à votre
1 nous; l'impérialisme. Par impérialisme, ils entendent 1tâche,quelle qu'elle soit, tout le courage et la réi l'esprit de domination et la soif des conquêtes. Nous, solution dont vous êtes capables. Que vos coeurs respeuples libres de l'Empire, nous leur retournons l'insLllte 1tent fiers et votre résolution invincible! AIJons de'
à fa face. Ce ,sont eux qui ont ces aspirations mal- l'avant, comme un seul homme, vers la tâche qui nous
sQÎnes.
. incombe, le sourire aux lèvres, la tête bien haute.
"Not!e seul but a toujours été la paix: la paix dans r Et, avec l'aide de Dieu, nous ne tomberons pas!"
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