
Yalta et Roosevelt 60 ans plus tard

La conf�rence de Yalta a eu lieu � la p�ninsule russe de Crim�e 4-11 F�vrier 1945. Les Allemands 
battaient en retraite, Hitler avait seulement onze semaines � vivre. Le Big Three, Franklin Roosevelt, 
Joseph Staline et Winston Churchill d'accord sur de nombreuses questions litigieuses, notamment 
l'avenir de l'Europe serait de d�terminer. Am�rique expert Willem Poste sur le sens de l'une des 
conf�rences les plus c�l�bres de l'histoire.

Juste avant que le pr�sident Bush en mai 2005 � Margraten Limbourg voyag� aux victimes de la 
Seconde Guerre mondiale � l'honneur, il s'est rendu � l'ex-R�publique sovi�tique de Lettonie. Dans la 
capitale, Riga, il a parl� en termes forts sur la conf�rence de Yalta. Dans son discours, le pr�sident 
am�ricain a mis Yalta dans la "tradition incorrect� de pr�c�dentes conf�rences telles que la "trahison 
de Munich� en 1938. Pour la �ni�me fois dans l'histoire avait de grandes nations a scell� le sort des 
petites nations qui conduisent � des ann�es d'oppression avait dit le pr�sident. Il �tait une r�f�rence 
claire � la Russie. En outre, le pr�sident d'une nouvelle tyrannie, et il a critiqu� le fl�au du terrorisme 
dans le monde. Bush a pr�cis� qu'il croit en la puissance sacr�e de la d�mocratie et certainement 
aussi dans le Moyen-Orient se tiendra juste en face.

Par Yalta et Munich en ligne pour placer et les connecter avec le mal pr�sent, le pr�sident am�ricain 
a mis de grands personnages historiques tels que Roosevelt et Churchill sur le mauvais c�t� de 
l'histoire. Bush suit les critiques de Yalta qui assimilent la vente de l'Europe orientale � Staline.

Surtout Roosevelt est consid�r� comme le principal coupable. FDR aurait �t� trop na�f vision du 
monde. Il portait un doux politique �trang�re wilsonienne des id�aux �lev�s l�gitim�es par le droit 
international des nations. Il �tait, comme la R�publique d�mocratique du Pr�sident Wilson Woodrow 
avant, obs�d� par l'id�e fixe d'un gouvernement mondial. Son Organisation des Nations Unies, une 
version am�lior�e de la Ligue de Wilson des Nations, serait de former un gouvernement mondial 
dans lequel les grandes puissances Etats-Unis, l'Union sovi�tique, la France et la Grande-Bretagne ont 
chacun leur sph�re d'influence obtiendrait. L'ONU pourrait m�me �tre une force de police 
internationale afin d'obtenir une bonne harmonie entre les superpuissances probl�mes dans l'œuf. 
Pour cette id�e, il a essay� de gagner Staline � Yalta.

Roosevelt aurait eu une grande foi en Staline. En 1942, Roosevelt a �crit � Churchill: �J'esp�re que 
vous me trouverez pas trop gras si je vous disais que je suis meilleur que vous pouvez faire face � 
Staline. Staline d�teste les habitudes �tranges des diplomates de haut rang dans nos minist�res des 
affaires �trang�res. Il m'aime beaucoup plus et j'esp�re qu'il continue � penser. "

A Yalta, dans un cadre magnifique de palmiers et d'h�tels de luxe sur la mer Noire, les Am�ricains ont 
essay� � Staline autant que possible de donner un sens. Roosevelt certainement pas �tre vu avec 
Churchill. Pas de rencontres Western-! Lorsque les trois dirigeants se sont r�unis, Roosevelt a fait 
beaucoup de mauvaises blagues sur les typiques chics particularit�s britanniques de Churchill. Ils ont 



ri de son cigare et les habitudes de consommation. Un observateur a �crit que Churchill "rinc�", mais 
qu'il ya une atmosph�re parfaitement confortable accroch�. Parfois, il semble que Staline et 
Roosevelt �taient fr�res. Comme Roosevelt � Staline a �galement vu un partenaire dans le monde 
d'apr�s-guerre ainsi que d'apporter une offre sociale nouvelle pour le commun des mortels. Le 
capitalisme et le communisme se r�unissaient. Dans notre propre pays par les opposants � Roosevelt 
�tait d�j� �l'homme rouge � la Maison Blanche a appel�."

Roosevelt a aussi parl� longuement avec Staline au sujet de la mal�diction du colonialisme. Il �tait 
certainement une raison importante pour laquelle la politique de Roosevelt pas si bons avec Churchill 
pourrait laisser. Les Etats-Unis n'avait jamais lui-m�me lib�r� du joug britannique. � propos de la 
�vieille coloniale� Churchill a dit Roosevelt: �Apr�s la guerre, il laissera des millions de retomber 
dans une forme d'esclavage d�guis�."

Dans les jours pr�s de Yalta FDR s'est �galement entretenu avec la reine Wilhelmine avec qui il a 
�galement vu son ascendance hollandaise, avait une relation chaleureuse. Gr�ce � elle, il a essay� de 
faire pression sur Churchill. Elliott a dit son fils, il triomphalement: �Je me suis son parler des colonies 
hollandaises. Elle m'a promis que son gouvernement imm�diatement apr�s la d�faite du Japon serait 
annoncer que ce sont les peuples de �statut de dominion� les Indes n�erlandaises donnerait le droit 
de se gouverner et qu'ils exercent une pression sur les Britanniques dans les questions coloniales 
penser et d'agir selon nos directives. C'est tous ensemble: les Indes n�erlandaises, l'Indochine 
fran�aise, l'Inde et les britanniques ex-territoriales sur les droits en Chine. Nous allons encore r�ussir 
dans ce si�cle au XXe vraiment, regardez! "

Ces d�clarations t�moignent bien s�r de l'id�alisme. En d�fendant les peuples opprim�s dans un 
monde encore largement colonial lorsque Roosevelt avait raison sur le c�t� droit de l'histoire. Avec 
des Nations Unies, il a voulu �viter la guerre. Un des monuments les plus populaires � Washington en 
1997 a ouvert la Franklin Roosevelt Memorial � Washington DC. Un texte d'image impressionnante 
entre les nombreuses parties comme suit:

"J'ai vu la guerre. J'ai vu la guerre sur terre et sur mer. J'ai vu le sang couler de la bless�s. J'ai vu des 
morts dans la boue. J'ai vu des villes d�truites. J'ai vu des enfants mourir de faim. J'ai vu l'agonie de 
m�res et d'�pouses. Je d�teste la guerre.

Qui repr�sente Roosevelt en tant que purement id�aliste lui fait une injustice. Roosevelt �tait aussi 
un grand tacticien politique, qui, quatre fois a �t� choisi comme pr�sident. Dans une p�riode de 
ch�mage �lev� et un fort mouvement isolationniste au Congr�s, il connaissait peu � peu son pays 
impliqu�s dans la Seconde Guerre mondiale. Il fait campagne avec succ�s pour le projet de loi "Land 
Lease la Grande-Bretagne pourrait �tre le bras beaucoup mieux dans les premi�res ann�es de la 
Seconde Guerre mondiale.

Roosevelt �tait au courant qu'il �tait � Yalta de Staline quelques atouts dans ses mains. Sur la 
p�ninsule italienne et en Europe occidentale il ya eu une lente mars, qui �tait tr�s lente apr�s la 
bataille d'Arnhem a �chou�. Les Sovi�tiques ont d� se battre les Allemands ont perdu 27 millions de 
soldats et de grandes parties de l'Europe orientale occup�e. Churchill avait d�j� sign� un accord avec 
Staline � l'influence britannique en Gr�ce pour garder en �change d'une sph�re d'influence russe en 
Europe orientale. En F�vrier 45, le Japon �tait loin d'�tre vaincu et Roosevelt �tait une priorit� pour 
les Russes � prendre part � la guerre dans le Pacifique. La bombe atomique n'a pas �t� test� avec 



succ�s. Roosevelt avait b�n�fici� de bonnes relations avec Staline. Staline voulait aussi Roosevelt � 
gagner pour l'id�e d'une Organisation des Nations Unies.

Roosevelt savait que Churchill avant m�me son offensive de charme propre visant � Staline a 
commenc� une visite priv�e qu'il surnomme affectueusement son ours avait appel�. Dans le monde 
d'apr�s-guerre voulait Churchill a co�t� ce qu'il en co�te de la sph�re d'influence britannique � 
maintenir dans le tact.

Mais Roosevelt �tait convaincu qu'il �tait sup�rieur quand il s'agissait de d�velopper une relation 
personnelle avec un autre chef de file mondial. Sur le plan int�rieur, le pr�sident a jou� ses 
adversaires, comme un violoniste de son instrument de musique. Avec le sourire de sa perspicacit� 
politique, l'�loquence et ensoleill� FDR connaissait tout le monde � emballer. Amis et ennemis, il a 
invit� avec une grande r�gularit� � la Maison Blanche et le parc en plein air Hyde sur l'Hudson. Le 
g�n�ral George Marshall comme un ch�ti� apr�s un d�saccord n'osait m�me pas une visite d�ner. Et 
l'atmosph�re informelle, il serait sans doute par les charmes de Roosevelt sont emball�s, �crit-il dans 
ses m�moires. "Roosevelt met son bras autour de vous et d�marre automatiquement une 
conversation chaleureuse. ! Irresistible " Isaiah Berlin a environ Roosevelt a dit: �Il avait tout le 
caract�re et l'�nergie et l'habilet� des dictateurs, et il �tait de notre c�t�".

Staline admir� Roosevelt. � propos de Churchill a dit: "Il est un type tel que si vous n'avez pas garder 
un oeil sur une pi�ce de monnaie � partir de votre poste d'amarrage de poche. Roosevelt est 
diff�rent. Il veut d'affaires seul grand dans leurs mains. "

Roosevelt a re�u de nombreuses concessions de Staline. Donc, il a accept� avec les Nations Unies et il 
a laiss� tomber l'exigence que tous les 16 r�publiques sovi�tiques s�par�ment cens�e faire partie 
int�grante de l'ONU.

Mais l�, il a �t� appel� le c�t� positif. Europe de l'Est resterait dans la sph�re d'influence russe, 
Staline d�j� sign� une d�claration avec de belles paroles sur la libert�. � propos de la Pologne a �t� 
explicitement d�clar� qu'un "large gouvernement provisoire" serait venu. "Des �lections libres et 
sans entraves aussit�t que possible avoir lieu sur la base du suffrage universel par scrutin secret."

Cette promesse �tait aussi familier avec les pieds par les Russes sont venus. Mais le pr�sident Bush 
avait mieux conduire? La majorit� du public am�ricain et britannique a �t� absolument pas pr�t � 
relancer une campagne militaire de grande envergure pour lib�rer l'Europe orientale. La guerre avec 
le Japon �tait loin d'�tre termin�e. Souhaitez-Bush, comme Roosevelt, les dirigeants communistes du 
Kremlin que le soutien financier et militaire importante sans laquelle ils luttent contre le fascisme ne 
pourrait jamais gagner?

Il est dangereux de soixante � date avec bottes de sept lieues � marcher � travers l'histoire. � la fin 
de la conf�rence de Yalta euphorie r�gnait. Churchill �tait ivre de bonheur qui a contribu� � une 
poign�e de champagne russe. On a parl� d'un grand succ�s. Roosevelt le conseiller Harry Hopkins a 
conclu par la suite: �Les Russes nous ont donn� � cette conf�rence wellas. Je ne pense pas que leurs 
souhaits que nous pourrions fixent � c�t� de nous. Nous ne pouvions pas les laisser tomber. " 
Roosevelt lui-m�me a dit qu'il avait fait "ce qui a �t� possible compte tenu des circonstances.

Quelques semaines apr�s Yalta Roosevelt est mort. Les accords de Yalta par le temps pris. A Yalta, est 
venu � la tyrannie et de la d�mocratie ensemble. La le�on ultime de Yalta, c'est que le terrain de jeu 



des id�aux d�mocratiques dans sa fronti�re est la dure r�alit� de la vie quotidienne et vice-versa pas. 
L�, vous pouvez apprendre du pr�sident Bush � la reconstruction �conomique et d�mocratique des 
pays comme l'Irak.

Le 1er Octobre, les petits-fils du Big Three � l'occasion de l'ouverture de la nouvelle �cole sup�rieure 
de la gouvernance � Maastricht. Ils seront l�, pr�s de Margraten, les politiciens et discuter avec les 
�tudiants sur l'avenir de l'Europe, soixante ans apr�s Yalta loin de l'unit�.

Il s'agit d'un hommage � la conf�rence de Yalta comme on le verra � partir de la r�alit�. Surtout si la 
conf�rence dans une atmosph�re amicale personnelle fianc�e. Est-il appropri� � soixante ans plus 
tard, un verre de champagne � boire?

Dos

"Hillary pour le pr�sident"

Imaginez que les �lections pr�sidentielles am�ricaines d'aujourd'hui. Selon l'universitaire am�ricain 
William Poste, Hillary Clinton ce soir que le nouveau pr�sident am�ricain.

Crise � la Maison Blanche. Dans le dernier sondage n'est que de 35% de la population derri�re le 
pr�sident Bush. Une faible en chiffres absolus. Pour la premi�re fois une majorit� contre sa politique 
en Irak.

Est-ce en augmentant la pression de son propre Parti r�publicain pour devenir les premiers soldats 
am�ricains de �d�mocratique� en Irak � se retirer. Mais la d�mocratie n'est pas quelque chose vaut 
la peine si il n'y a pas de stabilit�. Un g�n�ral am�ricain a r�cemment d�clar� que seulement environ 
700 soldats irakiens ne peuvent �tre efficacement d�ploy�es dans les op�rations de s�curit�. Si les 
�tats-Unis en Irak dans le chaos feuilles, c'est que la liquidation d�finitive de la politique �trang�re de 
Bush. Le pr�sident solitaire ne peut plus bouger.

�Pauvre George� est �galement en proie � des scandales � la maison, un �norme d�ficit budg�taire 
et n'a pas beaucoup de plans tels que la privatisation de la protection sociale pendant un certain 
temps dans la corbeille � papier. Bush est d�sormais un �canard boiteux�, disent jeu encore tourn�. 
De ce point de vue, dans le reste de son mandat ne fait qu'empirer.

L'appel pour une alternative d�mocratique aux prochaines �lections pr�sidentielles ne fera 
qu'augmenter. Les gens vont longtemps pour les ann�es d'or lorsque le �ciel� la �limite�, et presque 
tous les d�veloppements �conomiques a battu des records. Un moment de paix dans le monde 
relatif.

Bill Clinton, apr�s sa pr�sidence ne deviennent plus populaires. Il a de plus en plus se profile comme 
un homme d'Etat international et porteur r�confort universel qui touch�e par le tsunami et 11 
septembre et les victimes de Katrina personnellement offert son aide. O� le projet de loi parle, il 
touche les cœurs des gens.



Avec Ronald Reagan, John Kennedy et Franklin Roosevelt, il est parmi les meilleurs militants de tous 
les temps. Bill et Hillary ont au moins un mariage politique, et il devient clair que le projet de loi est 
d�j� en campagne pour le candidat pr�sidentiel Hillary.

Le projet de loi lui-m�me introduit ces derniers mois en tant que progressiste, critique d�mocrate. La 
semaine derni�re, il a parl� de "la grande erreur" par la guerre de Bush en Irak.

En raison de leurs normes am�ricaines laiss�s pass� des Clinton � l'�lection pr�sidentielle de 2008 
fix� la quasi-totalit� du vote progressiste. Une alternative r�ussie est de l'Am�rique n'est pas � 
gauche. Les partisans de Ralph Nader, apr�s huit ann�es de Bush sera toujours r�fl�chir � deux fois 
avant de monter sur quelqu'un d'autre que Hillary voteront.

Hillary sait qu'elle ne peut �tre pr�sident que si ils ont aussi le centre de la politique am�ricaine ne 
peut vaincre. Les gens sont rapides souvenirs m�dias de la soci�t� en g�n�ral de courte dur�e. 
Pendant ce temps, Hillary a depuis un certain temps d�velopp� en un politicien plus conservateur. 
Elle a soutenu le pr�sident Bush dans sa lutte permanente contre le terrorisme, le premier jamais 
vot� pour une augmentation de la d�fense, mais estime qu'il est �une erreur� qu'il n'ya pas de plan 
bien pens� pour la reconstruction de l'Irak.

Cette position centrale se refl�te �galement dans sa position l'avortement. Un avortement libre et 
gratuit sous certaines conditions, mais "nous avons beaucoup de respect pour les gens qui sont 
contre l'avortement." Hillary toujours pour sa foi et r�guli�rement parle avec passion sur les valeurs 
et l'influence pernicieuse de tous les programmes de t�l�vision p�cheurs et des sites Internet.

Cette attitude mod�r�e Hillary aucun mal. En tant que s�nateur de l'�tat de New York, elle est 
frappante r��lu avec voix de l'affluent, pays conservateur si vaste dans l'�tat jusqu'� la fronti�re 
canadienne. Aussi avec plus de r�publicains conservateurs dans l'�tat de Washington Hillary devenu 
connu comme un s�nateur tr�s comp�tente. Un b�tisseur de ponts, aussi.

Aucun de ses coll�gues du parti d�mocratique peut � son encontre en 2008. Mais aussi contre un 
adversaire r�publicain, il a une grande opportunit�. Les chiffres sont en sa faveur. La majorit� des 
Am�ricains sont des femmes. Les Hispaniques votent traditionnellement pour la majorit� d�mocrate. 
Juste ce groupe en pleine croissance peut faire la diff�rence, en particulier dans les Etats cl�s comme 
l'Iowa et l'Ohio, o� John Kerry en 2004, mais avec 140.000 voix de diff�rence de Bush a perdu. Et 
personne ne peut aller chercher beaucoup d'argent sera les Clinton au cours des d�ners de collecte 
de fonds importants tous. Ils fourniront les documents financiers qui s'opposent encore au nom de 
Bush 'Oncle Picsou "briser.

Campagne d'Hillary est d�j� bien organis�s dans tout le pays et en fait depuis longtemps dans les 
coulisses a commenc�. La chose principale est que les Am�ricains de leur volont� patriotique pour de 
grandes actions. Leur pr�sident doit �tre un h�ros, comme Kennedy et Reagan �taient. Les Clinton 
peut donner un nouvel �lan am�ricain. O� sont Hillary et Bill, ils ont re�u comme de v�ritables stars 
de cin�ma. Les gens veulent les toucher, se joindre � eux dans le voisinage.

Dans le grand pays en Am�rique a Hillary avec sa r�putation, son exp�rience de premi�re dame la 
plus politique � la Maison Blanche et de ses capacit�s financi�res d'un avantage �norme par rapport 
� tout candidat autre forme de r�paration.



La peur du scandale? Chaque candidat sera par les m�dias et les opposants sont plac�es sous un 
verre grossissant. Hillary, nous savons d�j� tout, lorsque son mari a commis l'adult�re, elle est rest�e 
avec lui parce qu'elle avait aussi une fille mineure. C'est une bonne histoire � raconter aux 
Am�ricains les plus conservateurs. Et le projet de loi p�cheur de charme se feront un plaisir 
d'expliquer une fois de plus de remords pour ce qu'il a souffert que sa fid�le �pouse a fait pour.

Dos


