
Exemple de production d’élèves

« Dimanche 8 avril 1917, vous êtes l’ambassadeur des États-Unis à Paris. Dans un discours en français 
ou en anglais, vous expliquez pourquoi les États-Unis entrent dans le conflit aux côtés des Alliés. » 

Chers compatriotes, 

Nous sommes en guerre. Il est désormais temps que les États-Unis prennent les armes et s'engagent 
dans le conflit qui ébranle notre monde. Un million d'hommes et une aide financière s'élevant à un 
montant d'une centaine de millions de dollars seront mobilisés afin de combattre aux côtés de la Triple 
Entente. 

Par nos liens naturels avec l'Angleterre, et ceux tissés avec la France au cours de l’Histoire, il nous 
incombe de nous engager à leurs côtés. De plus, de déshonorables attaques allemandes nous conduisent
à agir : défendons-nous contre leurs multiples assauts à l’encontre de notre flotte. Des télégrammes 
interceptés ont également révélé un complot de l’Allemagne visant à former une alliance avec le 
Mexique afin de mieux nous détruire. Devions-nous accepter de telles dispositions de la part d’un pays 
auquel nous n’avions porté aucun préjudice ? 

Mais les États-Unis n'entrent pas en guerre pour écraser un peuple ou une nation entière. Nous refusons
de nous soumettre aux règles qui définissent une bataille par son vainqueur et son perdant. 

Il est capital qu’aucune humiliation ou condamnation ne soit appliquée à l'encontre d'un parti, afin 
d’empêcher l’esprit de vengeance, poison propre à l’âme humaine, de pourrir la paix que nous voulons 
instaurer. Nous combattrons pour établir une paix stable, solide et durable dans le respect des 
populations comme de leurs dirigeants, une paix reposant sur des principes d'équité et d'union. L'égalité
des camps nous mènera à la paix plus sûrement que les canons. Nous voulons une paix qui jouira de 
l’approbation de l’humanité, une paix que nous transmettrons précieusement aux générations futures.

La paix pour laquelle nous mènerons ce combat reposera sur plusieurs clauses dans la continuité des 
principes qui ont fondé notre nation. L’union entre les pays permettra l’instauration d’une force 
collective dépassant le simple intérêt de quelques puissances et garantissant la paix. De plus, la garantie 
de l’identité des peuples doit être universelle, tout comme leur liberté d’élire leurs dirigeants. Nous ne 
pouvons accepter qu’une nouvelle augmentation effrénée de la production d’armes et de munitions 
vienne mettre en péril la paix que nous nous efforcerons de bâtir : un désarmement mondial est 
essentiel. 

Nous, citoyens du pays de la Liberté représentons le dernier espoir pour établir cette paix fondatrice. 
Nous, Américains, pouvons apporter l'autorité nécessaire à la création d'un accord inébranlable. Ce n'est
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point la volonté de suprématie qui a dirigé le vote du Congrès ce lundi 6 avril 1917 mais l'honneur : nous 
nous devons de défendre nos valeurs afin de bâtir un monde plus juste et équitable. 

Certains diront que la guerre est un gouffre financier pour les États-Unis. Je leur répondrai que les 
réserves d'or et l'immense pouvoir des banques de réserve en font la nation la mieux préparée pour la 
guerre. Certains diront que la guerre ne servirait qu'à sacrifier des millions de vies inutilement. Je leur 
répondrai par ces questions : les Américains doivent-ils laisser leurs frères mourir en Europe sans 
réagir ? Sommes-nous des pleutres observant les combats, protégés par l'océan ? Si nous n'intervenons 
pas, les ravages de la guerre détruiront notre Terre. N’est-il pas de notre devoir d’intervenir ? 

Certains diront qu'il serait préférable de rester neutre, de s'allier avec les pays partageant notre opinion,
qu'user de la médiation est la plus pacifique et honorable des solutions. Je leur répondrai que parfois, les
mots ne suffisent plus à endiguer la vague de violence qui nous assaille. Si la guerre est le seul moyen 
d’accéder à la paix à laquelle nous aspirons, alors la décision prise par le Congrès était la seule 
envisageable. 

Enfin, n'oubliez pas que notre pays est encore jeune à l'échelle de l'histoire. Œuvrer tous ensemble dans 
un même but, un même objectif aussi noble que celui d'établir la paix nous permettra d'unifier notre 
nation et de prouver une fois encore que la liberté triomphe toujours. 
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