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187» 1914 Wi
Ces guerres qui

ne devaient pas éclater

Nicolas Saudray
1870-1914-1939, ces guerres qui ne devaient pas éclater

(MICHEL DE MAULE) 20 €

J'avoue toujours avoir un pincement au cœur lorsque dans nos villes et villages de
France, je regarde le nombre de noms graves sur le monument aux morts J'éprouve
toujours un sentiment de fierté d'appartenir a ce peuple dont les anciens ont su se
sacrifier pour nous, maîs aussi un sentiment de tristesse et de degout quand je vois
ce qu'est devenu notre pays envahi aujourd'hui, dans l'indifférence des nôtres qui ne
sont capables de s'unir que pour applaudir 11 cons black, blanc, beur peints en bleu
et courant apres une baballe Ce livre nous rappelle toutes les occasions de paix
manquees qui auraient pu changer la face de l'histoire et nous eviter le « siecle de 1914 »
(comme l'avait intelligemment écrit Dominique Venner), maîs aussi cet engrenage parfois
totalement irrationnel qui nous a conduits aux immenses boucheries que furent tous
les champs de bataille européens Toutefois, j'émets quèlques reserves sur certaines
thèses développées dans cet ouvrage, notamment sur la culpabilité allemande dans
les responsabilités des deux guerres fratricides du XXe siecle (en ce qui concerne la

premiere, les grands historiens ont depuis quèlques annees fait litière de ces arguments ecules en mettant en avant
l'idée farouche de revanche des Français, la volonté anglaise de briser toute puissance concurrente en matiere
maritime et continentale, et enfin des Russes souhaitant disposer d'un acces aux mers chaudes) Quant a la
Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont lu le maître ouvrage de Paul Rassmier, Les Responsables de la Seconde
Guerre mondiale ont peut-être un avis plus nuance sur la question De même, affirmer que Roosevelt n'était pas
belliciste et que seul le nationalisme des Japonais dans le Pacifique a mis le feu aux poudres me parait un peu
audacieux Néanmoins, cet ouvrage me paraît intéressant dans la mesure ou il verse de nombreuses pieces a
certains debats qui tardent encore a sortir C'est la l'essentiel EK
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