
Speaker 0    00:00:00    On peut se demander aussi pourquoi cette situation de Berlin qui leur
paraît tolérable depuis 16 ans et qu'ils ont eux-mêmes organisée, instituée avec les états-unis
et la Grande-Bretagne à la réunion de postdam où la France d'ailleurs, n'était pas pourquoi
cette situation leur paraît tout à coup intolérable. On peut se demander pourquoi ils assortissent
tout à coup leurs exigences de menace épouvantables. On peut se demander s'il y a quelqu'un
qui croit vraiment qu'il y ait un danger de la part de la république fédérale allemande telle qu'elle
est vis-à-vis de la Russie actuelle. Et on peut se demander enfin s'il y a vraiment un soviétique
qui le croit, puisque le Kremlin déclare qu'il est en mesure d'écraser totalement immédiatement
sous des bombes qui valent, paraît-il, cent millions de tonnes d'explosifs. Quiconque lèverait la
main sur le monde communiste. En vérité, il y a dans cette, dans ce tumulte d'imprécations et
de sommations organisées par les soviets, quelque chose de tellement arbitraire et tellement
artificiel qu'on ait conduit à l'attribuer ou bien au déchaînement prémédité d'ambition frénétique
ou bien un dérivatif à de grandes difficultés. Cette deuxième hypothèse me paraît d'autant plus
plausible qu'en  dépit et des contraintes de l'isolement et des actes de force dans lesquels leurs
régimes, lesquels le régime communiste enferme les pays qui sont sous son joug. Et malgré
certaines réussite collective qu'il a réalisées en prélevant sur la substance de ses sujets, en fait,
ces lacunes, ces défaillances, ces échecs internes et par-dessus tout, son caractère
d'écrasement inhumain sont ressentis de plus en plus par des élites et des masses qu'il est de
plus en plus malaisé de leurre et de courber. Et puis aussi les satellites que leur régime
soviétique tient sous sa loi éprouve de plus en plus dans leurs sentiments national, ce qu'il y a
de cruel dans l'annexion qu'ils ont subie. Alors on comprend que dans ces conditions, les soviet
considèrent que l'affaire de Berlin peut être une occasion appropriée pour se donner le change
et pour le donner aux autres. Et en effet, là où Berlin est située, il leur est relativement facile de
faire des manifestations sur place et les mesures de contrainte qu'ils prennent, on peut entraîne
pour eux et des risques. limités.


