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te Canada et l'entrée en guerre del'ltaUa
~e

Canada déclare Yétat de guerre avecl 1 ltalie

Textes des déclarations de MM. King, Hanson, Coldwell,'Blackmoreet Church, aux Communes
le.s brider sans les affaiblir, lizSOlli-l à l'agression et de préserver la lib. efté: parce que lorsqUe l' Angleterr~ est
cltude la plus tendre enuers le
Il y a, lieu pour les çhambres du en guerre le Canada est en guerre!
genfe h,umaill ta,ut entier:'. '
Parlement d'approuver l'entrée du Ca- et que ce n'est pas le Canaifa qul
L 1tah~ ,grand~t. en pUlss~nce ,et 1nada dans un étatd.e guerre. avec l'lta- décidera de sa ligne de conduite
en autonte, au milIeu de la bIen veil- lie ef cette çhambre' l'approuve.
mais l'ennemi.
,
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.
Depuis 1921, je me suis élevé en
lan;::e que lU~ témoignèrent ceux qui
avalent salue son entrée dans le conJe tiens a ajouter qu une fOl:> cette enceinte' contre le séparatiscert des nations. Tous les pays du cette résolution adoptée le gouver- me, nous constatons aujourd'hui les
Commonwealth britannique' par neur en conseil émettra un décret résultats de cette politique.. La
delà les mers firent bon accueil à pourvoyant à renvoi du texte de Cbambreadoptaunerésolutibn
ses citoyens, et le Canada pas moins ladite résolution . à Sa Majesté 1,.; comportant des· . sanctions contre
que les autres. Elle a porté avec Roi, priant Sa Majesté de bien vou.. l'Italie, puis, alors que le premier
nous une partie du fardeau pendant loir approuver la proclamation dé- ministre était dans le Sud, le goula dernière guerre et partagé les clarant l'état de guerre entre le vernement les révoqua. En c(lnséfruits de la victoire. Des générations Canada et l'Italie.
quence, l'Italie, l'urre de nos plus
de Français et d'Anglais ont cherIl' .
f
.. d
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ché l'apaisement et la consolation
M HORsan
vieilles a lees,; u~athree ans' o~dans l'art et dans la littérature de
•
\ vite de l'Allemagne. Le VendredIM. R.-B. Hamon, (chef de l'opro- Saint 1939, j'Italie fut :pous~ée eil
D'après les ~apports qui nous par- l'Italie. Sa capitale a été une ville
viennent, . M. Mussolini aurait. annoru;é sainte pour des millions de fidèles, sWazz):. M. le président, le premIer Albanie et ce pays. devmt, a mon
qu'une déclaration de guerre a été re- Elle a répandu le sens spirituel et ministre a eu l'amabilité de me faI·sens, un simple Etat vassaL
Un autre de· nos bons alliés, le
mise aux ambassadeurs de erande-Bre- les consolations d'une croyance an- re part de fmtention qu'avait le
tagne .et de France. ·aujourd'nui même, cienne et impérissable dans tous les gouvernement de proposer cette Japon, quand Jut abrogé l'alliance
pays de la terre.
résolution au cas où l'Italie se ran- anglo-japonaise pour apaiser les
à s& heures du soir.
Tous les députés de cette Cham- gerait définitivement du côté de Etats·Unis fut contraint de romA mon avis. cette déclaration jus· bre s'unissent ft moi, je n'en doute l'A~lemagne et déclarerait laguerrJ pre son .association avec l'Empire.
tirie la Chambre de définir, le plUS pas, pour rendre hommage au no- aux p~issa~ces ~lliées.
. Rappelons-nous que pen~antqua
tôt possible, l'attitude qu'elle en- ble exemple donné par le SouveIl m a faIt teUlr le texte de cette 1 tre ans et demi l'Allemagne comtend adopter il l'égard de la situa- rain Pontife actuel dans son travail r~solution cet après-midi et je m.e ba. ttit contre. tout.. l'univers .civilisé,
tion que crée la décision de JlfL Mus·
1
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soI.i.ni,à laquelle nous n'êt.ions pas constant pour la préservation de la ,eve ~our appuyer e pour a rou- . j'Italie, le Japon, et ma ement les
d
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paix et le relèvement de l'humanité, ver 1 acte pose pl;tr le gouverpe-, Etats-Unis se dressant contre elle.
sans 110US atten re, avalS préparé, au milieu des clam' eurs d·e. dl'scorde ment. Ce seraI.t fa.lr.e pr.euve d un l,Le contre-coup de la chute du
en prévision d'ull tel geste, quelques
d
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remarques que j'estimais opportu- du monde qui s'écroule. Des hom- manque. e so 1 .arl e na.lhna e que Danemark, le désastre de la colline'
nes et que j'ai en quelque sone COlll- mes pervers ont foulé aux pieds et de me .derober a c~tte tac. e...
. 1 de Vimy et l'entrée 'de l'Italie dans
vl.étées depuis la réception de ceUe j~té dans Il'! poussièr~ tou~es ces,an~e,dl,ctat!!ur ras~lste a r:eahs!l ~e.s la guerre devrait êtr.e de faire rede/Jèche. J'aimerais les consümer au tIques tradlÎlons de hberte, de blen- predIctIonS des democra~Ies ~:rvlh- tomber la responsabilité sur le gou<>
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d sees. Tel un, ",autour qUi flaIre II;;
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Hansard, puis proposer une résolu- v:el ance,
,e vente re rgœuse, .e vent, il a guetté le moment où notre vern~ment et nous ~e, eV.rIo s ,l?as
ti?n dont j'ai fait parvenil' une. co- 1lIttérature et d'art.
vaillante alliée, la France, se trou, le laisser ~e !llet~re a 1 abn ~e~nere
pIe à mon honorable ami le chef de
Ce serait une grande erreur de vait dans le péril pour fondre sur des commISSIonS et ?es ~o~ltes. Le
l'opposition (111. H.-B: H,anson), qui sous-estimer la gravité de cette nou- el~e et retirer tous les fruits de sou I.go.uverneme~t. a. , 10bhg.aüon. . de
a bIen yoqlu ~onsenhr a l'appu.yer. velle situation qui 'vient d'être intervention.
faIre connaItre a.l~ populatIon
Je. reçOl~ a l'mstant du s~us-secre· créée, L'It:,I~e a une population de
Je n'ai pas qualité pourparler qU,elle est notre pOSItIon da~s c~tJe
taIre d'Etat le message SUIvant:
quarante mIlhons, Sous la conduite au nom des Allièsmais il m'incom- CrIse,
Sommes-nous en secunte'!
Le ministère de la Défense nationale de son dictateur elle s'est préparée be d'affirmer i~i ma convictioll Nous savons que nous ne le somllpprend de l'Amirauté que les .hostilités à.la guerr~ plus ~ongtemps que tOU-l' qu'ils feroIl} vaillamm~ntface à la mes 'pas. ,Nous savons qu'au cours
cantre l'Italie commenceront à minuit, tes les natlOns d Europe. On a en- nouvelle epreuve qUI s'abat sur de, la presente guerre . le sort du
c;'est-à-dire à 7 heures du soir il Ottawa. seigné à toute une génération de eux du fait de l'entrée ,en guern: Canada ne se· décidera ni à Qué-·
glorifier la force. Il est trop tard de l'Italie. Nous nous y attendions. bec, ni à Vancouver, ni à MontAprès pluskurs mois de prépara- maÎntenant pour regretter la dé- Vu que ce coup était prévu depui" réal. Il sera. r~lé sur la Mancbe,
tifs, ,de provocations dans les gestes chéanèe d'un .peuple libre et paisi- longtemps, j'ai l'abSolue confiance en France et+en Angleterre, par
et dans les paroles, et d'une attitude, ble, pour chercber les raisons de ce que les forces alliées, surtout le8 l'aviation.
,
franchel.uent hostile, l'Itali~ a décid,è " chall~emefi.t, ou pC!ur con~amner les flottes fr.ançaise e.,t britannique, • J'ai touj9urs. c. ?m.battuce.tte poliu,e se lancer dans le conflIt aux co- doctrmes mauvaIses qUI ont em- sauront se montrer a la hauleur de tIque de separat;tsme. A mon sens,
Les Ile l'Allemagne. nazie.
.
1poisonné le coeur et l'esprit de la cette s~tuation critique.
la politique adoptée par le Canada
Nous connaissons tous les motifs jeunesse italienne.
·L'attIt!ldc. du Can~d~ n"e PTete a avec l'appui pfesque unanime du
qui ont inspiré le gouvernem.ent ita-] Les seuls noms d'Ethiopie et aUClille eqlllvoqU~, SI, eloignes que groupeiml;'h~dj:ateinent~. ma gauhen, de meme . que les methûdes d'Albanie servent à nous rappeler nous soyons de 1 ItalIe, nous som- che, la pohbQl1e de paCIfIsme, de
,!(lopté~~ l,Jar ce pays.~v:ec une int- l'écrasement du faible par le puis-. m~s en 8?erre avec elle d? moment sllbordinationde l'Empire à la Soqu elle declare la guerre a la Gran· ciété des. NatJP\1iJ, a amené cette
Wf;cabllIte et IUle perfIdIe que ;..et,lI sant.
HIer, le chef. ~lleman!Î, a su de~
Bien,qu'en ce moment les coeurs de-Bret~gne.
,
guerre et la dèfection désastreuse
~asser, Mussohll;l, ~e dIctateur qUI alliés battent plus fort, ils éproul\:Ialgre notre manque de prepa- de l'Italie et du 'ihlpon. Je suisoppo-·
tIent le peuple ltahen dans l'es elat
t
, r a t I O n nous ferons notre part con- sé à toute déclaration du genre de
mge, a choisi ce qu'il croit être le ven, far c?n re, une c~Ftame. me- tre ce nOl"!,vel ennemi. . .
•
celle que com'porte la présente proIIlOment psycholoCflque pour s'atta, sure esou agement. L lUcerhtude
Il y a la un autre defl lance au
l'",
.
Ruer à la Grande'::Bretarrne et à la de la menace italienne, suspendue 1Canada en tant que membre du pOSl.10~, paree,: guen,ous ~omm~s
l'rance dans la M:éditer~anée ct en depuis l~ qébut des hostilités com- Commonwealtb des n~tions britan- farh.e lUteg~~te de ~~mPIre
!\frique, afin de satisfaire sa soit de me une epee de Damoclès .au-dessus 1 niques
.
alll:llqu~.
~'!1.!! .un Iscou.rs a .a
~onquête et ses am.bitions. territoria~ \ des peuples français et britanni-I Armons-nous d'espoir et de cou- r~dlO,. k~utre,s.Qrr,. le. )~~mI~r mIles, et recueillir la mesure de gloire 1 que, est maintenant dissipée. Ils rarte et quoi qu'il advienne ayons la llIstre mg
,e " ng elerre
:Iue peuvent rapporter la perfidie et ~'auront plus à se garer contre une noble ambition de concert avec les comme notre.
, " L Angleterre
l<. mauvaise foi délibérées.
1mcessante duplÎ<:it~ .. ~es nouveaux 1autres nations 'britanlliques, de te- n'est p~s ~otre ee.~ous ~omm~s
II n' . a' 'as 'lus de uatre-vingts t renfor~s d?llt peneflclera la cause 1nir plus langtemps que la. force, de partJ,e mtegr a .. de 1 EmpIre bnans
Je leP peJple itali~n est assé ennemIe necessItel'ont san~ dou~eun tenir jusqu'à ce 'que le . droit et tanmque., Ce. sont :d~~ prqg.rammes
de l~ervitude ef la désuniOll à la redoublement d~ notre. energJe et l'idéal chrétien ramènent l'ordre et des decla,rations .siepar~tl~t~s ,de
liberté et à l'unité; or dans touttls de notre ,vol!lnte d~ vamcre.,
dans un monde désaxé.
~e gen!e. qUI ont fai! crone a n?s
ces luttes mémorables auxquelles I!end,ant, 1 attItude bIen tran~hee de
J'espère et je sais que cette réso- nnemlS en .A!lemagne ,et en It,ahe
s'associent dans notre esprit les 1 ItalIe aura I?our effet de tuer les lulion ralliera l'unanimité de la qUe !es, domllllOns ne.repond~aJent
noms des Mazzini, des Cavour ~t des chC?~es au elalr et depermeUre aux 1Chambre ainsi que celle du peuple l'as a 1 appel de. la I!lere:p,;,tne.
Ua~ibaldi, les pe1!ples de langue au- AllIes de. pren.dre con!re .:;,1It; des canadien.
' Pour ~es mOhfs, Je relt.ere .ma
"laise n'ont cesse d'accorder aux mesures energlques et ImmedIates.
protestatIon contre ,la· resolutlOn
Italieus leur appui moral et maté-. L'extension de la guerre totale à
M. Caldwell
et je m'élève encore un~ fois à la
riel contribuant ainsi dans une lar- d'autres mers et à d'autres pays
Chambre contre la doctrme sUr larre inesure à l'unification de cette peut fort bien avoir un effet imM. M.-J. Coldwell (C.C.F., de Ro- quelle elle repose, comme je l'ai
iiati-on et à la sauvegarde de ses inté- prévu sur l'o'pinioll et l'attitude des :setown-Biggar): M. I.e président, le fait lors de l'étude de la résolution
rôts.·
nations qui se disent encore neu- parlement décidait, en septembre déclarant la guerre à l'Allemagne•.
Alors que le reste de l'Europe tres. 'Bien que l'ftalie soit en me- dernier, que le Canada partieipe(La motion est adoptée),
voyait j'un mauvais oeil, voire d'un sure de faire beaucoup de dégâts et rait à la guerre contre l'Allemagne.
.IVL Mackenzie King. propose alors
oeil hostile, le relèvement de l'Italie, de rendre plus difficile la tâche 1 Aujourd'bui c'est l'Italie qui se dé- l'ajournement .de la Chambre,' La
le gouvernement du Hoyaume-Uni, principale de vaincre son plus puis- 1 clare contre les nations alliées. motion est adoptée et la séance est
dans un message inoubliable, fit sa- sant associé, elle se trouve pour sa Cette guerre, nous ne l'avons pas levée à 3 heures 40 del'après-midi.
voir au peuple italien qu'il le vel'- part dans. une situation parHcuJjè- rech,erC.hée; e!le nous est impo~ée'l
.
rait d'un oeil sylllpathique recon- relnent defavorable du point de vue Et, a mon aVIS, nous n'avons rIen
", 1 Il
quérir sa liberté et affirmer ~on in- ~i.1itaire. et écono~jqu~ et ne ;'Iau- ~'aut~e à f~ire qu'à. relever le défi, 1
dèp~ndance. Les bons souhm.ls que raIt esperer souteI1lf 1 effort d une Jusqu au trlO:uphe fmal.
l'
le peuple britanniqll~ fit parve1!ir à lon~u~ g~erre,
, 1 Il n'es~ p~u~ leI!lps de ~ous perGaribaldi l'esteront a jamais memoL hIstone ne rapportera Jamais, 1 dre en reCl'lmmatIOns, malS les an-I
rables. Ainsi que ra écrit :son
à mon sens, de geste plus ignoble nées et les événements qui se sont
gmphe anglais, "Garibaldi de li} e u.- qu~ celui .de Mu~soli.ni. Durant ces i~entifiés avec le~ nom~ d'Ethio'pie,
rera to!zjours le symbole incarne de mOlS tragIques, Il est apparu tel un 1 d Espagne et d Alballle auraIent 1
deu:r: passions qui ne disparaîtront 1 vautour qui guette la mort du brave. peut-être dû nous engager à nous!
probablement pa,s de sitôt de la sl1:-1 Aujo~rd'huj". il déclare la mort p,rémunir. contre l,a catastrophe ql!i
face du globe: l'amOlli' de la patne 1 aux amIS tradlhonnels de ses com-I s abat aUJo.urd'hUl sur nous. MalS ,.
et l'amour de la liberté, gardées pu- patriotes.
tout cela est de l'histoire ancienne.
l'CS grâce il la :seule vertu qui pUIsse
Perfide, cynique, il a choisi ce C'est le présent qui importe.
,
' 1 qu'il croit être le moment opportun Nous coopérons avec les autres, 1
de les poignarder dans le dos.
à la Chambre et dans tout le Ca- 1
Offres de paIX et de concessioll~. nada, pour tâcher de relever le dé- i
. liens d'une; ancienne amitié rivés fi lancé à nos institutions démocraIJI par .le souvenir de sacrifices con- t~ques ~t ~nrayer cet esprit d'agressen~Is ef! commun pour la cause de Slon qUI, a l'heure actuelle, menace
, l~ lIberte, Il a f.out troqué contre un Ile monde entier.
! reve de conquete et de puissance. 1 Je voudrais saisir cette occasion
) Personne ne saurait prédire les pour rappeler de nouveau que le
1. n:alheurs que fera fondre sur l'u- moment est venu où le gouyernerll!IYerS cette extension des hostilités ment devra s.onger sérieusement à
li de nouveaux territoires.
D'une mobiliser les industries et les l'es'
,?hose, ccJ?enda!1t, nous pouvom sources du Canada afin que nous
i\ etre . certll:I~s. Un juste châtiment puissions diriger' 'notre effort de
. est. reserv!l a tous les tyrans, y com· guerre et aider nos alliés efficacePrIS le dlcta!"ur de l'Italie. Il est ment et d'une manière pratique'
trop tôt encore pour entrevoir l'ef- 1
•
fet ultime 4e cette mauvaise' fui 1
M. Blackmore
l
sur ceux qUI ne sauraient demeu.'
rer impassibles devant le spectacle 1 Jll. J. H. Blackmore, néo-démocra-l
d'un monde entrain de s'anéantir te de Lethbridge: M. le président,
par le fer et le feu. Toutefois, nou,; 1lorsque l'automne dernier nous arpouvons être sûrs que les forcel' riva la nouvelle que les hostilités \
de la liberté se rallieront pour un. étaient commencées, et même avan~
effort suprême d'où sortira la vic- que le Canada eût lui-même déclaré
tOlre.
la guerre, le mouvement que mon
Quant au Canada, ce nouveau groupe représente à la Chambre fit
peril qui l;lffronle)~s .AUié~, ne fera 1savoir. d'E.dmon,to!! qu'il était ferq~ affermIr sa decISlOn d appuyer mement determme à appuyer la
resolument la. Grande-Bretagne et cause de l'Angleterre de toutes nos
l~ I!:r:ance jusqu'à. ce que soient ~é- forces Jusqu'à la victoire. AUIour-l
fUlltlvement subJ~guees les pm?- d'hui nous avons encore la même.
sances du mal qUI menacent la h- détermination'
ber!é ~u gen~e humain.
Nous croyo~s que jusqu'ici le Ca- 1
~ affIrmeraIS pour la gouverne nada n'a pas fait converger son efqes .' honor.ables membres de la fort avec la sincérité ou avec toute 1
Chambr~ .. ues .communes que nom, l'efficacité voulue, en Vue dega-I
:V?llS deJa J?rlS .les .m;,sUI:e~ reqUI- gner la guerre. Nous sommes conses. pour prevemr, ~ Illlten~ur du vaincus que certaines mesures s'impaJ,s, toute ~ttelllte a notre seCUrIte 1 posent avant d'obtenir l'unité nation~tIOnale .re~ultant des, act!'!s du nale et le maximum d'efficacité qui 1
dIctateur ItalIen et de 1 armee fas- nous perm ttro t d
.
ciste
e
n
e pourSUIvre
.
cette guerre avec la plus grande
cl}~nce possible de triompher. Nous
Résolution de guerre
prIOns mstamment le gouverne~
Je propose donc, appuyé pdr ment,' aujourd'hui, de prendre ces
mon honorable ami, le chef do mesures de façon que le pays puis.
l'opposition, (M •.R,-B. Hanson), la se marcher de l'avant avec assurance, confiance et èourage vers la
résolution suivante:
victoire finale,pour la cause de la
Attendu que l'Italie a annoncé son chrétienté; de la démocratie et du
intention d'entrer en guerre au côté de droit.
Ottawa, 11 (D. N. C.),- Voici la
traduction du texte intégral des décla.ratiuns que' les chef:s des partis
lJOliiiqnes ont faites hIer après-m.idi
î la Ghambrt!des communes ausujel
de l'enlréede l'liaUe dam la guerre:
M. W;·L.-}[ackenzie King (premier ministre): Monsieur le président. cn temps oI:dinaire, yu la pel". te. douloureuse que nous venons de
subi!.. ,je proposerais que nous lec
vions itnllJéd\3lelllent la séance. Cependant, je recevais il y a quelques
Instants il peine, du secrétain:
d'Etat pour les Dominions, une dépêche datée du 10 juin et conçue en
ces termes:
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l'Allemagne et contre les Puissances
.
M. Church
alliées;
.
Attendu qu'un état de guerre existe
M. T. L. Church,conservateurde
présentement entre Ile Royaume-Uni et
la France d'une part, et l'Italie· d'autre Broadview: l\f. .le president, je
part;
.
.~m'OPPose à la motion· pour les mêAttendu que dè$ le début de la. guerre mes motifs que j'ai exprimés
p
puy;!!r
le,..Ro~aume:Unl
lit
Ffan~~
l;;mag~e:
c'est-a-dire
I.e
...•........
pa. rfem
e.n. t .. dlol. ca.
....ala...déc.i.d
.. e.•. . .•d..dans
'a. .- . nom;
<1".011. s.
d.. é.. C.'.I.a...r.é., l..a. S.que
u.e.r. rè
ft~~If.!' ,Cff9rJ, .~et~~mt ,~!1 1\111 de ~~l$te5. °PP.os(l' g .to~UjemOj:ion .de
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