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Perlllettez-moi ,l'njonter lin ruot
au sujet de la Chine, Les nations
libres ont, aujourd'hui, eOJl.îllglté
leurs forces :m~c ccII es de Chin~
pour La
résister
japonaîsc.
cause il(lel'agression
la liberté en
Ocddent sC confond maintellant avec la

Ottawa, 9 (D.N,C.) _ Texte fran- la défense de chaque pa ... s qui jouis 1cause de la liherté en Orient dans
fais de l'allocution que le premieJ' sait encore de la
u!l?
quj est devenue une c.t il1ministre du Canada. M. ,Uackenzie que d'accord avee ce point de vue dp IS.lblc. Nous combattons HUlourKing, a faite à la radio hier soir: le gouvernement canadien avait ~ bill nOIl ~e~ll,em~nt poltr s.auvcTous les pays libres du monde, cru bon d'en voyer des troupes ea- ",a,r.l~e~ I~.. c1vlhsallO!1 en. OccHlel~~,
durant ces dernières semaines. nadiennes rejoindre les forces dcs m,."s dUSSl. pour rnulIltem.r .c~ q~1 Il
avaient les yeux tournés vers l'en~ autres parties du British Commoll- Y!l de meIlleur dans la clvillsatIon
droit où se poursuivaient les négo- wealth postées en Orient. Nous sa- ol'lc.lIta}e~
,...
dations entre les gouvernements vions que, à mesure que l'action
L,~ Clllnc en cst n sa clllqUleme
des Etats-Unis et du Japon.
On japonaise St' précisait, nos troupes ~1111e~ de gllerr~ contre le Jajlon. Si
osait espérer que ces négociations pouvaient !lUbir lefcll de l'ennemi J!Hn:us une ,naboll a comhattu eonserviraient il établir une naix Ùura. d'un moment à 1'~\Utre. Dans ces Il~C Lln destll: qu'~lle n'n pas mérible dans lePacifiquc, tout en limi- conditions, il nous apparut il meS te, cette natIOn-la, c'e~t la Chine.
tant l'étendue du conflit qui noUs collègues et à moi-même que le Gou- Les souffra!lcc.', endurees par SOIl
occupe.
vcrnement avait le devoir de pren- peupl~ adnllrable ne sont comparllHier les peuples des Etals-Unis dre une décision le plus rapide- bles a aucune autre. Le vaillant
et de l'Empire britannique appri 7 ment possible.
courage des Chinois n'est pas surrent avec etonnement et stupeur ,Tout d'abord, mu première pen- p~s,sé d~ns les annales de l'h~ma
que ces négociations, que les Etats- see fut de convoquer le Parlement mte. L assurance que les nations
Unis avaient à coeur de mener immédiatement afin que les deux du. Com!ll?llwealth et des Etatsà bien, ne représentaient pour les Chambres fussent associées il cette Ums se JOIgnent il leur combat pour
Japonais qu'une sorte de paravent déclaration d'un état ùe guerre en- la liberté grandira l'espérance du
ùerrière lequel ils pl'éparàient Ulle Ire le Canada et le .lapon. Jlwuis peuple de Chine.
attaque contre le territoire et les j déjà bien dairement défini l'attiDe tout ce qui s'est passé hier il
fOl'ces des Etat:::-Unis
de Grande- tude du. Ca!lada cn ce qui
reSSOl·t que toute l'attitude du èaBretagne dans le PaCifique,
10 cooperation, entre la Grande- nada, la rlirection de 'llotre effort de
.p~l' un, cuhne dilllUncl}e après- Bretagne. et les Et~lts-Uni.~ en Ex- guerre, tout le dynamisme rIe notre
unùl, an Canada, on apprit la nou- trême-OrIe.nt. La presence des trou- vic nationale, devront maintenant
,l'l,le qll,~ {:<lssoci~ lie H,iUcr en l:e~ c~nad1enne~ il 11!"lug-Kollg il être guidés par Ulle guerre qui, se
OI:le,nt S t'hut • epfm lun~e dans la 1 eç.t1 1 approbatlOll cnI1(,1'e. de tout passe sur deux océans au lieu d'un
lll<:lec ~IlX cotes ùe l, All~l11agnc le pays. Dan~ n<,ltrc espr,1t" aucun qui a pris une ampleur accrue de~
1)0111' s :lssurer la
dOI11In!lhon du tlOl~le ne subSistaIt quant a 1 apPI'O- Ilntions les plus pllissautes du monlIlonde.
En lous points, le Japoll b:!tlOp que le Parlement aurait don-. de.
suivit le 1lI1lr!c d'agression mven- !lCe a !10t1'C dérision. D'autre part,
ti~ pal' les nazis: tromperie, tcrell- li aura:t f~llll presque une semaine Au parlement comme hors de ses
riSllle, violence. Hicn n'y manqua; pour rcunlr les membres du Parle- murs, depuis le déhut de la guerre,
ce fui \e vé!'itllblt' blitzkricg,
' meüt de taules les nnrties rIu Ca- ,j'ai toujours insisté sur les deux
AujoU!'d'hui le présidcnt des nalla. p fut alors ùécidé que l'ap- points suivants: premièrement. l'asEtats-Unis et le premicr ministre tic pl'oballoll fOl'lI1clle pouvait alten- l)Cct mondial du danger; deuxièmeGrande-Bretagne oni dénoncé, en lire (I[IC le Parlement flü réuni de! ment, le cumctt>l'c moral de l'enjeu.
lel'mes non l!tjuivoques, une (~olldlli- nouveau n'u mois de janvier.
La plupart des pays ont mis deux
le Hussi infânumte, On s'est aussi
Je devrais peut-êtrc mentionner ans il comprendre l'universaHté du
rendu COll1pte l~e la façon dont les ici', que relIS dans l'après-mÎfli un conflit. L'agression nazie contre le
gOllvel"l1elllcnts de chacun rie {'es entretien par téléphone avec :\1. premier pays européen sc proI1agea
deu:;.; pays ont répondu il cc dêfi. Hanson, le ehef de l'opposition bientôt il tout le continent. D'Euro.Te n'ai.Plls besoin de rcpéter cc que ninsi qu'avec 1Ut. Colùwell ct pc ellc passa en Afrique. En A:;ie,
M:\L Roosevelt et Churchill vous Blackmore, les c'hefs des gl'Oupe'i le .Tapon ayait déjà commencé son
ont dè.iil clit. Ce soir, ,je VClIX sim- C.e.F. et Crédit Sodal il la Cham- attaque contre la Chine, depuis des
plument ôtnblir dairclJlcnt la )lOSi-1 bru, au cC:lUrs duquel je leur dOllnai années, Voilà que l'attaque juponaiHon du Canada flans cette lutte.
l~~ rensmgnemenls re ç; liS par le se contre l:li, p,?ssessiolls ~)dtanni,bou\'erllcment (~t le!'i mis au cou- ques ct anllJrIc:nncs en OrIent rapLe Canada a agi avec promptitude 1 rat;t Ile la dédsion de Sa Majesté le proche le conflit. C'est maintenant
,
, : '
I!0l de Pl'oclamer l'existence !['UJl lune guerre
d'hémisphères aussi
Hie!', aussitôt après a\'oil' reçu etat de ~uerre entre le Canada et hien que cIe continents. A la bala confirmation de l'ouverture de ce le .Ta~oll, il parti,l: du 7 ~lécel111m;!.1 t~îlle (~e l'Atlantig:l~e vient s'ajonter
nouveau front des hostilités, je _ l~e~ c,hefs {~e 1 etat major fment Il.~ hahlllle du Pac1flql!e. Le danger
{,~m"oqllais le cabinet pour 7 h. 30 lllVltes a conferer avec le gouverne-II d,encerclement mouchai est devenu
du soir. '[out le lllonde lie montra ment dans la soirée. A l'issue de l'ealité aux quatre coins du globe.
d'aceord pour reconnaHl'e que ecUe cette réunion, il fut annoncé qu'en ,~eause de cette pression nazie, 'loiattaque du .Japon l'lait une menaee attendant la déc'laration officielle la que notre continent· doit mobili·
JlOll!' la c1éfense et la liberté il la tic ~uerre, les forces armées avaient S(~I' toutes ses ressources pour faire
fois lin CanarIa {'t ries autres nations reçu ordre r1'cngllger l'ennemi là faee il cc conflit. Nous avons ap·
dl1 Cmull1\mwealth. ComIlle conelu. où il sc trouvait.
pris. qu'aucune nation ue
sc
sion il nos délibérations, il fut
Les plans cie défense arrêtés il Y suffire il elIe-mC'me, aucun eonli{Iécidù que le gouvernement du ~ !léjà plusieurs moL~, tl'allc~uns COll. n('nt, aU(:un hémisphère n'est lISsez
Canada devait immédh\tement s'as- JOllltement livre les Etats-Unis ct grand pour pouvoir eOllserver sa
Sè,'l'ier il la Grande-Brela,Rnc dans lIa Grande-Brelagn<"
sont rapide. lihe)'tè de ses propres forces. Nous
('f'ttl~ glJ('lTe contre Je .Japon, Pmt!· ment mis en exèt~ution. Ll's meSll- en somml'S arrivés au point où
("1 arrin'r là, le cabinet S'inSPiral l'CS ~e contrôle éeollomique et fi- 110,IIS devons sauver la,l,ibcrté elle(;e l'autnl'ité qlli lui fut conférée n?-nc1er détçrminées durant ces der- fIlt'lIle, sauvel' le monr!tl rlu chaos
HU cl::hut ri" la guerre pnr le Parle- men; mois, furent également :lme- de l'anarchie
universelle qui le
Illcnt p0l1l' assurer la pleine' et en-, nées à jouer, contre le Japon. Les guette.
Hère collaboration du Canada avec mesures nécessaires il la sécurité
Inutile d'insister sur J'issue rIe
la Granrle-Brl'tagne en vue tic résis-I fUl:ent prises et les l'èglements re- ectte lutte. Le Japon vient de démontrer sans l'ombre d'un doute
tel' il l'agression. Un arrêté minis- lahfs à la censure mis en forre.
t?rie\ fut signé recommandant l'auCet après·midi, je notifiai le mi-, que les partenaires de l'Axe tentent
tn.ris~ltion fIe .S[)l\Iajest~ le ~oi pour l1istre, du Japon qu'on r,emettrait 1 rie dominer le monde. Fondamen·
Il,'creter l'eXIstence cl un etat de leurs passeports aux personnels de talement cest nevenu un conflit en~H(,l'n'. entre, le {?auada et le Japon l~ Légation ct des Consulats aussi- tre la .r0re~. et la raison, entre la
a parht. du 7 decembre, Le dOCH- tot que,·lcs arrangements nécessai- barbarie palellne et le civilisation
!l'l'nt fut soumis au Roi après la l'es seraient conelus pour assurer le dl~étienne; entre un ordre social
r~lll1ion du cabinet; Sa MII.iesté lui l'etoUl' au Canada des personnels rleqUl ne reconnaît pas l'individu et
donna la F;anction royale cel après- la Légation et du Commissariat du celui pour qui la personne humaine
mini il 1 h. 10. hcure de Grande· commerce Cil Extrême-Orient.
sacrée. Conflit entre la tyran·
B:'etagne. soit 7 h. 10 du matin,
Un des résultats du commenceet la démocratie. Conflit qlli
hel1re d'CHtav,·a. Cette proclamation ment des hostilités entre le Canada doit décider sl l'humanité ùoit
.a rléj2J été> publié\:' dans une éditinn et le Japon a été de mettre Fin aux marcher vers ,la :liberté ou retourner
,sp"ciale dl.' la (;a:etle c/u CCl/Wc/Cf. 1divers traités et accords existant à une existence pire que l'esclavaSi mes collègues el mni-même 1 entre les ùeux pays. Ceci inclut ge. N'oublions jamais que tout ce
aYDn:> agi ayee une telle prompti· l'accord relatif à l'immigration qui à quoi l'homme tient, tout ce qu'il
lu de c'est que nOlis avions il l'esprit fut condu en 1928 et qui admettait hOllore de ce côté-ci de la tombe
les promesses faites publiquement 1 au Canada un petit nombre d'im- est en danger dans cette guerre
'
par :\!. Churchill aux Etals-Unis de migl'ants du Japon, chaque année,
.........
.
la part dr la Grande·Bretuftne. La
Cette polilique du gom'ernement
pl'emière de ces promesses date du est le l'ésultat d'une étude sérieuse
2.1. aOtit: il cette date, fêtais moi- rie la situation en Extrême-Orie;lt
m,t'me l'hôte dt' ;\1. Churchill qui depuis déjà plusieurs mois. Pen· 1
(l:~c!i1I'a qut'. si les. ne"ociations en7 dant Iout ce temps des consultaI ;'f:' le .:Tapon et les Etats-Ums tions étroites se sont poursuîdes en- .
',.'ho.ua,}ent.,lc,ROyallme-Uni se l'an- tre les gouvernements du Canada, [
l;~'ralt )11:meclIatement aux côtés des du Royaume-Uni et d-es Etats-Unis.
El~ts-LJ.us. ~I. Ghurchill répétàit
.Te désire ajouter un mot sur le
celle derlaratlOn de la part de la status des residents japonais au CaGraml.e-Bre;agne I~ 10 no\'ernbl'e,' nada. Les nationaux japonais srlo~s l! un. ùlscom's a ~a T.S,F. Get~e l'Ont. en principe, traHés de la mêrOl~. Il declara que. SI le .Tapon en- me façon que les nationaux a1lea : t en ~ucrre eontre les, E}ats- l~lal1rls ou i.taliens, Ceux qu'on aura
(n!~, la Grande-Bretagne lm rlecln- heu de crOire dangereux seront imr~r[)!t la ;:uerre à son tour en moin~ médiaternent internés. Les autres
cl ll~e h~ure.,
nationaux japonais. de même que
.. Ll?<J Jo~rs ~lllS, tar~l, le~ forces \ les Japonais naturalisés depuis 1922
(,ll1a.lu,;nnes debal qument a Hong- devront se l'apporter à la Gendal'-'
ho lit'( ; a ~e moment-là, .ie déclarais merie Royale canadienne et l signer l'
qu~ la defense contre l'agression j l'engagemànt qui est exigé de tous
~~~sedte on future de tO,utes le~ par- les étrangers ennemis. Comme me-I
.
u monde de .... ena1t partie de sure de précaution, on a enregistré
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