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LA GUERRE, BANQUEROUTE DE L'HUMANITE~

Sous ce titre, la revue «La Civilta Cattolica». dans son numero
du 4 aout 1951, publie un article du Pere E. Baragli S. J. ou
celui-ci examine entre autres sujets l'etendue des pertes pro-
voqu6es par les deux derniers conflits mondiaux.

Examinant celles qui ont trait a. la premiere guerre mondiale,
il ecrit1:

«Pendant les 51 mois ou elle. a sevi, (juillet 1914-
novembre 1918), selon des renseignements officiels, elle opera
sur les nations engagers dans le combat une ponction de 1.195
milliards de francs-or ! On mesurera combien le gaspillage
represents par cette somme est follement enorme si Ton se sou-
vient que la dette publique de ces me\mes Etats, a la veille de
la guerre, ne d6passait pas 130 milliards de francs-or. Les dom-
mages de guerre s'elevent a des chiffres non moins astronomiques,
si bien que dans le Traite de Versailles, les Puissances de
l'Entente — et nous sommes autorises a penser qu'elles etaient
tout que bienveillantes a l'egard de 1'Allemagne vaincue —
durent reconnaitre que ses ressources n'auraient pas ete suffi-
santes pour les compenser tous ; c'est pourquoi, en presentant
leur note de frais, elles se limiterent aux seuls dommages
supportes par les populations civiles et ne tinrent pas compte
du materiel des armees et des flottes. Pourtant, malgre ces
menagements, la Grande-Bretagne annonfa des dommages pour
2 milliards 543 millions de livres sterling; la France pour
214 milliards de francs papier, la Belgique pour 36 milliards
et demi, l'ltalie pour 86 milliards 800 millions de lires (valeur
1920).

1 Traduction.
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Mais l'Entente et les Empires centraux se trouverent c6te
a. cote en face d'un bilan bien plus macabre encore : celui des
vies humaines sacrifices. Qu'il suffise de dire que, sans tenir
compte de la mortalite ordinaire ni des diverses epidemies qui
eclaterent un peu partout en Europe, la premiere guerre mon-
diale supprima de la surface de la terre, chaque jour, l'equivalent
d'un grand bourg : 20.000 ames ; chaque mois la population
d'une grande ville de 700.000 habitants ; chaque annee celle
d'une metropole grande comme Londres ou New-York, soit
plus de 8.000.000 d'ames ; en un peu plus de quatre ans, l'equi-
valent de toute la population de l'Espagne et du Portugal
dans une hecatombe de 35.000.000 de vies humaines, dont
10.000.000 de soldats morts sur le champ de bataille. Ces
chiffres, pour tragiques qu'ils soient, palissent devant le bilan
encore partiel, de la seconde guerre mondiale. »

L'auteur ecrit alors au sujet du conflit de 1939-1945 :
« Tout d'abord les depenses de guerre. La Grande-Bretagne,

dans ses previsions de budget pour 1939-1940, consacrait la
moitie exactement de ses depenses a la defense nationale ;
pour la meme annee cette proportion deja absurde etait depassee
en France et les depenses de guerre atteignaient 60% du budget.
Comme il etait facile de le prevoir, ces previsions deja insensees
ont ete depassees par des depenses non moins insensees de la
part des nations engagees dans le conflit; on sait en effet que,
en 1944, la Grande-Bretagne depensa pour la guerre le 54%
de ses ressources, le Canada le 52%, la Nouvelle-Zelande le
49%, les Etats-Unis le 46%, l'Australie et l'URSS le 44%.
On aura une idee de ce que la guerre a coute aux Etats-Unis,
par exemple, en relevant que, entre les annees 1941-1943, on
y construisait plus de deux millions et demi de camions mili-
taires ; dans la seule annee 1944, ce furent cent mille avions
coutant au total 16 milliards de dollars, soit 9 mille milliards
de lires italiennes actuelles ; en 44 mois, le nombre des avions
construits s'eleva a 274.674.

La courbe des destructions materielles s'eleva parallelement
a celle des depenses. Des calculs ofnciels les evaluent pour la
seule Europe a un total de 131 milliards 500 millions de dollars
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(environ i million de milliard de lires italiennes) ce qui corres-
pondrait a un tribut d'environ i million pour chaque famille
europeenne. Les chiffres sont encore, proportionnellement, plus
effrayants pour l'URSS : celle-ci annonce des dommages de
guerre pour un montant de 128 milliards de dollars (environ
90 mille milliards de lires italiennes), correspondant a un tribut
d'environ % million pour chacun de ses 193 millions d'habitants.

Le cyclone passe, la terre vue de haut, aurait du apparattre
comme un amas gigantesque de fer tordu, de murs en ruines
et de cendres.

Citons encore quelques chiffres pour avoir une idee de
l'etendue du desastre : les pays belligerants ont perdu un nombre
de navires evalue a 36 millions 787 mille tonnes soit plus de la
moitie de ce qu'ils possedaient en 1939 (69 millions 970 mille
tonnes). Le Japon compte une quarantaine de villes de plus
de 100.000 habitants presque entierement rasees et autant
d'autres villes ravagees sur le 30% de leur superficie ; en Alle-
magne, Munich, Mannheim, Ludwigshafen sont detruites pour
le 45%;I Berlin, Hambourg, Dusseldorf, Duisburg, Munich-
Gladbach pour 50% ; Stuttgart, Nuremberg, Essen, Hamm,
Kiel, Fribourg-en-Brisgau pour le 55% ; Francfort-sur-le-Main,
Dresde, Hanovre, Dortmund, Munster, Darmstadt pour le
60% ; Cologne, Aix-la-Chapelle, pour le 65% : Cassel, Bochum,
Emden, Soest pour le 75%; Padeborn, Wurzburg, Hanau pour
le 80%. Detail a mediter : a Berlin, Essen et Stuttgart, les
gravats forment un volume de 10 m3 par habitant; pour ceux
de Hambourg et de Francfort, on arrive a 20 m3; pour ceux de
Nuremberg a 30 m3 par habitant.

L'amertume s'accroit si Ton considere la qualite des des-
tructions. Que Ton pense par exemple a. la France : 4.000
monuments historiques ont ete detruits, soit x/7 de son patri-
moine ; que Ton pense aux volumes detruits dans les seules
bibliotheques de Tours et Caen, au nombre de 1 million 270
mille et a l'hecatombe de livres et de manuscrits dans les biblio-
theques d'Allemagne ou ce n'est pas l'une ou l'autre biblio-
theque qui fut detruite, mais toutes les meilleures bibliotheques.
Voici quelques chiffres a ce sujet : la bibliotheque nationale
de Hambourg a perdu 600.000 volumes, la bibliotheque regionale
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de Stuttgart 580.000 ; la bibliotheque nationale de Munich et
la bibliotheque regionale de Darmstadt % million chacune ;
la bibliotheque universitaire de Munster a vu disparaitre 400.000
volumes et % million de theses ; les bibliotheques de Karlsruhe,
de Munich, de CasseL de Dresde, de Francfort-sur-le-Main,
de Kiel, de Wurzburg, de Leipzig, de Br6me, de Magdeburg,
de Hanovre et de Nuremberg ont perdu plus de 3 millions de
volumes et plus de 600.000 theses. Pourtant, en Allemagne
comme ailleurs, en prevision de la guerre, on avait cherche
a sauver ce qui pouvait l'e'tre au moyen d'un d£placement de
livres sans igal dans 1'histoire des bibliotheques, specialement
lorsqu'il s'agissait de materiel precieux : manuscrits, codex,
incunables, etc. Mais le feu et l'eau ont penetr£ dans les refuges
et dans les caves ; c'est ainsi que presque tous les codes m6die-
vaux de 1'Universite de Munster ont ete detruits, 7.000 manus-
crits a Dresde, 320 manuscrits et 25 incunables a. Wuppertal,
50 manuscrits et 752 incunables au musee bibliologique de
Leipzig. Les desastres causes par le feu et l'eau ont atteint
6galement les collections d'archives. Pour ce qui • regarde
1'Italie, une enqueue precise revele que sur les 1649 collections
d'archives du pays, un cinquieme seulement est sorti indemne
de l'ouragan; plus de 873 ont ete endommage'es et 409 entie-
rement detruites.

Mais pour la seconde guerre mondiale aussi, l'ombre la plus
noire est projetee par les chiffres relatifs aux pertes de vies
humaines. Les actions de guerre en Europe ont provoqu6 la
mort de 13 millions 450 mille individus, dont presque 9 millions
de civils et plus de 4 millions et demi de militaires : traduit en
«langage economique » cela represente un cruel taux d'intere't
de 4,70% sur l'ensemble de la population. Ce chiffre 6norme
est depasse en Russie ou l'impot du sang atteint 8,91% de la
population de 1946, ce qui represente plus de 17 millions de
cadavres, soit 7 millions de militaires et 10 de civils parmi les-
quels 5 millions de personnes sont mortes de froid ou de faim.
Quel sera le vide ainsi provoque dans la population du globe
a la suite de la guerre, si Ton tient compte des hecatombes non
moins sanglantes supporters par l'Ame'rique, le Japon, la Chine,
l'lnde, 1'Afrique ? si, a ceux qui sont morts a la suite d'actions
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de guerre, on ajoute les dizaines de millions d'individus morts,
a cause de la guerre, par la faim, les privations et les maladies ?
si Ton ajoute enfin tous les enfants qui devaient naitre —
et qui ne sont pas n6s — dans les millions de families que la
guerre a violemment s£par6es, dispersees ou qu'elle a empgcb.6
de former ? »

Un tel bilan ne peut qu'encburager ceux qui ont engage"
le combat contre la guerre a poursuivre les efforts ne"cessaires
en faveur de la paix et de la collaboration internationale,
efforts qui figurent parmi les devoirs primordiaux et naturels
de la Croix-Rouge.
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