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PIERRE OELOULME PRESIDE>~T ROOSEVV ELT 
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1 11 reaheraha la paiX 
par la guerre aux mechants• 

Dans u.n aorpa de malade etnient une 8me sain·e, 
Un esprit clairvoyant et plus •• • un coeur humain 
S'inter ePser a toutle rendait plus serein 
~ue res t er inactif ou gemir sur sa peine . 

Democr ats croyant, contrairement a d 1 autrea 
Roosewelt, pour son peuple, etait 1 1 bo~~e de bien 
Oherchant aJ!entrH1ner comme font l ea a.p~tres 
Vera le seul ideal que deeird un chretien : 

La paix definitive au sein d 1un monde fou 
~ toujours plus aouvent dans un plus noir carnage 
L1humanite sombrait; 11 voulut, jusqu1 au bout 
Cette fois, ·.\talohner le NAZI - ce sauvags. 

Il meurt juste au moment ou va crever la b~te 
~ui s ' acharne quand meme a f a ire encor des morts . 
Vous tous qui lui devez l a. plus grande conquete 
Que la terre a i t connue, achevez eea effort s . 

~ 

Enfin ! I l aura vu l 'a.ube de l a victoire 
Qui monte a l'borizon de l 1 immenee ocean 
Le separant de nous et fut aus si la gloire 
Venant l 'aureoler aux portae du neant •• 

Du neant •• mais que dis-je ~ A l'!tre superieur 
~ ' ouvrent celles du Ciel. 14-ba.ut cette ame belle 
Pourra s e rej ouir de voir l'bomme meilleur 
Vivre ici-bas en paiX en se souvenant d 1 Elle. 



\ 

AUX ?ROtS ••• GRANDS 

-:-:-:-:-:-

8. IOira 
Chureh11l-Rooaevelt

ltal1ne 

Voua h ea trois.,· lleaaieuro, 8. cUoiclor clu eort 
~111 cloit rdsir, clit-on, lee peuplea cle la terre 
dU noua voyona pourtant e'allonser ohaque IUtrre 
Et l 'homme , en tempe cle paix, 7 tenclre tout eeeor. 

llde ne eentez--Tou• pas, entre voue1 oo-e un mort 
Glorieux voue tixer creo un air errtre, 
Et ne peneez-.oue pae que, tant8ae 'ph~re, 
Il veu11le cepenclant ·lttialler votre ettort t 

car oe epee>tre eet v1TaDt. c ' ut le trangaie moyen 
Qui renatt 8. la vie apr~• quatre ana atroe>aa 
Inaoupgonn'• de DBnta et qui Teravoua r&Tient . 

Il T0\1f parle; 'eoutez; m'ditez bien sea cote 
•L1 empareur ou Kitler, dee &1leaanda !'rooea 
•aepr,eante bien l'lae et le pire del manx 

•Xat cle eroire toujoure qu'en eupprim&nt leur chet 
•ceo eicairee en!in redevianclront moine roeeee•. 
Demon pays, Seigneurs, tel eet l 1 av1e, an bre!. 
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