
.. . • 

Nouvelle Série - 1~ Année 
Février 1968 N° 69 

SOMMAIRE 

Maurice BARDECHE : Après le Vietnam • • • • • • • • • • 3 
M. B. : La publicité à la télévision. Faut-il nationa-

liser la publicité ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
• 

François D'ERCE : Enquête sur un nationaliste occi-
tan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Pierre FONTAINE : La bataille auiour du dollar . . . . 40 
Praoçois SOLCHAGA : Une nouvelle Guépéou : le 

N .S.T. police secrète soviétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
· C. F. : La pénétration du communisme en Afrique du 

Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 55 
LA CHRONIQUE DE PIERRE HOFSTETTER : Le 

cas Quisling "· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
LA CHRONIQUE DES ARTS, par F.-H. LEM : Vingt 

ans d'acquisitions au Musée du Louvre,· Cinquante-
n.aire de Degas . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 

LES LIVRES DU MOIS : Pierre Dominique, les Jour-
nées de Juin; Dossiers de Clan, La Mort en face,· 
Jacques Soustelle, Les Qua.tre Soleils ; Crapouillot, 
Le Petit De Gaulle illustré; Jep Pascot, Les Grandes 
heures du Roussillon; Jacques Ellul, Métamorphose 
du bourgeois; Driès Van Coillée, l'ai subi le lavage 
de cerveau; Paul Ca1~rell, Der Russland Krieg; 
Renée Davis, La Croi,x gammée, cette htigme . . . . 18 

REVUE DE LA PRESSE D'OPPOSITION . . . . . . . . . . 85 
DOCUMENTS : Les Communistes pro-chinois en Ita-

lie, par Agostino E. Carrino ........................ 9 3 

13, rue des Montibœufs - PARIS (20-) - CCP 65.35.65 Paris 



BULLETI D'AB 

Veutllez m'inscrire pour 110 abonnement de 

à votre revue DEFENSE DE L'OCCIDENT à partir du N• ..... 

NOM : ....................................... . • • • • • ••• 

PRh:~OM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

ADRESSE : ............................................. . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prix numéro ordinaire : 3,75 F 
Abonnements. - 1 an : 35,-F 

Etranger: 1 an : 37,-F 
Propagande : 50,.- F et 100,.- F 

Paiem~nt par mandat, chèque bancaire, ou virem·ent poil• 
adressé à c Dé( en·se de l'Occident >, 13, rue de, Montibœaf• 

Paris-20• - C.C.P. 65-35-65 Pari, . 

.. 

• 

d'c 
la 
n't 
sa 
ce 
te: 
ra 
at 
cc 
E: 
ne 
ft 
te 
le 

m 
(c 
lit 
q1 
a 
eJ 
le 
li· 



• • ••• 

••••••• 

• • 

polli 
fbaaf, 

• • 

Maurice BARDECHE 
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• 

La niaiserie sentimentale des Français ainène la plupart 
d'entre eux à souhaiter avec plus ou moins de véhémence 
la fin de la guerre du Vietnatn. Politiquement, ce vœu 
n'est pas absurde. On peut penser, en effet, que la puis-
sance américaine a mieux à faire que de s'immobiliser sur 
cet abcès de fixation. Il n'est pas déraisonnable de souhai-
ter que les Américains mettent fin d'une manière hono-
rable à cette guerre et il est possible de soutenir sans 
absurdité que leur démonstration de force a été assez 
convaincante pour protéger efficacement l'Asie du Sud-
Est. Ces thèses sont discutables et nous sommes loin de 
nous y rallier. On peut aussi soupçonner le gouvernement 
français lorsqu'il donne des conseils de modération d'imi-
ter Alcibiade qui voulait qu'on coupe la queue de tous 
les chiens parce qu'il avait fait couper celle du sien. 

Mais cette considération politique n'est pas ce qui 
meut l'opinion publique. On voit bien qu'une fois de plus 
(on avait pu s'en rendre compte à propos de l'affaire israé-
lienne) c'est la thèse hypocrite du « petit Etat héroïque » 
qui emporte les adhésions. L'imbécile au grand oœu.r qui 
a laissé fort proprement asso1runer tous ceux qui étaient 
effectivement des faibles, les Allemands au moment de 
leur défaite, les Tchèques au moment de Prague, les Ber-
linois à Berlin et d'une façon générale tous ceux qui sont 
écrasés par le char de la démocratie progressiste, se 
découv1e un cœu.r infiniment tendre à l'égard du « petit 

• • 

• 
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peuple vietnamien » sans se demander ce qu'il y a der-
rière. Faute de réflexion, l'imbécile au grand cœur con-
fond le faible et l'abcès de fixation. Le « petit peuple 
vietnamien » est abondam1nent ravitaillé en matériel 
soviétique de premier ordre, les navires espions soviéti-
ques g1i1nés en inoffensifs cargos se placent respec-
tueusement sur le sillage des porte-avions pour prévenir 
la D.CA. d'Hanoï du décollage des bombardiers et tout 
se passe finalement comme dans cette guerre d'Espagne 
où chacun des deux camps rodait son matériel. Nous con-
cevons très bien que, dans ces conditions, le malheur 
du peuple vietna1nien, que ce soit celui du nord ou celui 
du sud, mérite tout à fait notre pitié, comme le méri-
tait le malheureux peuple espagnol déchiré par la guerre 
civile. Mais, en de telles circonstances, on sait que cha-
cun s'empresse de rejeter sur l'autre la responsabilité des 
souffrances infligées à tout le monde. 

• 

• •• 
C'est un sujet de réflexion moins aléatoire que de se 

demander quelles sont les leçons qu'apporte la guerre 
du Vietnam et les perspectives qu'elle nous fait entre-

• voir. 
Nous avons déjà parlé dans un article précédent de 

l'inadéquation grave qu'on peut découvrir entre les armes 
ultra-modernes dont l'a1·n1ée américaine est équipée et les 
problèmes posés par la guérilla. Il est difficile à quel-
qu'un qui n'est pas un spécialiste d'aboutir à des con-
clusions justes en ce domaine. Il est certain d'abord que 
les Américains n'utilisent pas toutes leurs armes, mais 
qu'ils n'utilisent qu'une partie de leur arsenal militaire 
et scientifique. Il est non moins certain que cette guerre 
leur a appris beaucoup de choses, qu'elle leur a donné 
l'idée d'appareils et de méthodes entièrement no~velles, 
qu'elle a mis en relief l'importance d'un matériel nouveau 
employé ici pour la première fois sur une grande échelle, 
celui des hélicoptères en particulier. Il est non moins cer-
tain que la guérilla a prouvé les ressources infinies dont 
disposait l'animal humain contre des a11nes massives et · 
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aveugles. L'ingéniosité et la plasticité du tempérament 
extrême-oriental ont donné naissance à une infinité de 
solutions, qui toutes sont instructives, parce qu'elles amè-
nent à se demander finalement si l'a1mement, même le 
plus moderne, peut triompher de certaines dispositions 
géographiques particulières. Mais il est très dangereux de 
transposer ces conclusions sur un autre terrain. L'ennemi 
des Américains n'est pas seulement le peuple nord-viet-
namien, c'est la jungle elle-même. Là où les Américains 
rencontrent des difficultés, ces difficultés viennent, soit 
de leur hésitation à employer des moyens de destruction 
monstrueux, soit des solutions absolu1nent imprévues que 
fait naître devant eux la combinaison d'un adversaire 
presque animal par sa souplesse. sà sobriété et son achar-
nement, et de la jungle elle-même. Il est donc extrê-
mement hasardeux d'en tirer la conclusion que la situa-
tion qui s'est créée au Vietna1n pourrait être reproduite 
dans certaines parties de l'Europe. Les moyens d'accès, 
les pistes, le relief, la couverture sylvestre interviennent à 
chaque instant et donnent au terrain vietnamien une 
configuration tout à fait spéciale qu'aucune région d'Eu-
rope ne reproduit. Il serait dangereux de croire qu'une 
résistance analogue à celle du Vietnam peut être impro-
visée dans le Dauphiné ou le Massif Central, ou que des 
hérissons de maquisards ménagés dans certaines régions 
montagneuses et d'accès difficile potirraient inquiéter un 
occupant autant que les infiltrations vietnamiennes em-
barrassent les Américains. Ce calcul ne convient ni à la 
géographie de la France, ni à la disposition de ses villes 
et de ses bourgs, ni au tempérament du combattant fran-
çais. Nous nous exposons, en concevant une tactique 
d'après une analogie superficielle, à ne crée .r que des 
nids de résistance qu'un occupant éventuel isolerait et 
contournerait sans difficultés et qui n'empêcheraient pas 
un quadrillage efficace du reste du territoire abandonné 
sans défense à la présence de l'ennemi ou de ses agents. 
Il y a lieu de tout redouter de généraux sans cervelle 
et sans expérience militaire qui, n'ayant jamais exercé, 
en fait, des coIDJnandements importants pendant une 
période de guerre, lancent avec irréflexion une population 
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désa1111ée dans l'effroyable aventure d'une résistance à 
outrance sur tin terrain qui se prête malheureusement 
aussi bien à subir des invasions qu'un boulodrome à rece-
voir des boules. 

• •• 
Mais les difficultés qu'éprouvent les Américains sont 

encore d'un autr,e ordre et les réflexions qu'on peut faire 
à ce sujet sont plus inquiétantes pour l'avenir. Les Amé-
ricains ont commis l'erreur d'accepter au procès de 
Nuremberg, sans réflexion et sans retour sur eux-mêmes, 
les principes moraux et politiques d'origine marxiste dont 
il avait été commode de se servir pendant la guerre con-
tre l'Allemagne. Pour pouvoir condamner les généraux 
S.S., ils ont déclaré en partic~er, contrairement à la 
Convention de La Haye, contrairement au droit de la 
guerre tel qu'il avait été défini jusqu'alors par tous les 
peuples civilisés, que des combattants clandestins sans 
unifor1ne se mêlant à la population civile et procédant 
sur les a1Tières à des meurtres, des sabotages et des atten-
tats, constituaient en fait les éléments d'une troupe com-
battante, qui avaient les mêmes droits de protection et 
de sauvegarde que les troupes régulières en unif or1ne 
couvertes par les conventions des belligérants. Il suffisait 
qu'à un moment quelconque ces troupes clandestines 
montrent un brassard ou quelqu'insigne capable de les 
différencier des civils proprement dits, pour qu'ils soient 
aussitôt assimilés à des combattants en unifo1·1ne. On voit 
immédiatement les conséquences pratiques d'une telle 
décision. Pour légitimer l'efficacité très problématique 
des maquis dans la guerre de 1940-1945, les Américains 
ont accepté le maquis à perpétuité. Toutes les formes 
d'infiltration et de combat sont désor1nais possibles con-
tre eux. Ils n'ont jamais devant eux que des civils. ·Quand 
ils arrêtent ces civils, qt1and ils entravent leur circulation, 
q11and ils les gênent d'une façon quelconque dans leurs 
entreprises, c'est la population civile qu'ils briment. Dans 
ces conditions, ils sont désarn1és contre la mobilité et 
l'anonymat de leurs adversaires. Il leur est très difficile 

et pi 
den 
sur 1 

et CC: 

de S 
duits 

En 
si e 

• saie11 
cipes 

• mo1n 
pies 
nébu 
tropt 
droit 

A mem 
ou r, 
En 1 
se re 
à l'U 
entre 
et Sf 

à la 
il ét, 
le pi 
chois 
ment 

• 
VOie 
qu'ur 
quelc 

• n1sm 
• n1ste 

d'unt 
lonté 
mulé 

• vers1 
norit 
l'app 
et di 
en e 



:e à 
1ent 
ece-

:ont 
• ure 

tné-
de 

les, 
)Dt 

on-
lUX 

la 
la 

les 
lDS 

mt 

m-
et 
ne 
lÎt 
es 
es 
tlt 
tit 
le 
le 
1S 

n-
id 

• 

APIŒS LB VIETNAM t 7 

et pour ainsi dire presque impossible d'éviter les coups 
de main sur- des édifices publics, sur des villes entières, 
sur des faubourgs, sur des casernes et sur des camps, 
et ce qui doit étonner, ce n'est pas les incidents récents 
de Saigon et de Hué, c'est qu'ils ne se soient pas pro-
duits plus tôt et sur une beaucoup plus grande échelle. 

En même temps qu'ils se laissaient imposer ce respect 
si embarrassant du maquisard, les Américains avali-
saient sans la , moindre protestation deux autres prin-
cipes mon moins dangereux et d'une application non 
moins étendue. Ils laissaient proclamer le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes, revendication ancienne et 
nébuleuse qui n'avait jusqu'ici produit que des catas-
trophes, et ils laissaient ériger comme un dogme le 
droit de tous les peuples au progrès démocratique, 
même par la force, contre les gouvernements autoritaires 
ou réactionnaires qui étaient un obstacle à ce progrès. 
En reconnaissant ces deux principes, les Etats-Unis ne 
se rendaient pas compte qu'ils laissaient les mains libres 
à l'Union Soviétique en tous terrains et dans toutes ses 
entreprises, tandis qu'au contraire ils se liaient les mains 
et se conda1nnaient non seulement à la défensive mais 
à la paralysie en toutes leurs mesures de défense. Car 
il était clair que le communisme était censé représenter 
le progrès et que, par conséquent, dès qu'un peuple 
choisissait le communisme, il était censé disposer libre-
ment de lui-même et s'avancer sans entraves dans la 
voie de la démocratie et de la liberté, tandis que lors-
qu'un gouvernement, une armée, une police, une force 
quelconque s'opposaient au développement du commu-
nisme ou au passage d'un pays dans le camp commu-
niste, il était évident que c'était là l'action criminelle 
d'une minorité d'oppresseurs qui s'opposaient à la vo-
lonté du peuple. L'idée de progrès, telle qu'elle est for-
mulée dans le charabia de Nuremberg, légitime la sub-
version. Cette subversion, même entreprise par 11ne mi-
norité, est censée être la volonté du peuple, ceux qui 
)'appuient et l'alimentent sont dans le sens du progrès 
et dans le sens de l'histoire, ils font une action bonne 
en elle-même, viennent ait secours d'un peuple opprimé, 
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aident un peuple à disposer de lui.-même, tandi.s 
ceux qui s'opposent à la subversion sont toujours cen~ 
soutenir un gouvernement fantoche qui ne se maintient 
au pouvoir qu'en faisant couler le sang du peuple. 

La libération de la France, la libération de la Pologne, 
la libération de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie 
doivent donc servir de modèle définitivement au pro-
cessus selon lequel doit se réaliser l'histoire. Ce pro-
cessus doit se reproduire dans tous les pays où le com-
munisme a une possibilité de se développer. Après le 
procès de NtJremberg, les Américains ont encore com1nis 
la faute d'applaudir le déroulement de ce scénario là 
où il s'est fait à notre détriment, en Indochine et en 
Afrique du Nord. Ce scénario se déroule aujourd'hui con-
tre eux. La seule arme politique qu'on puisse lui opposer, 
leurs principes démocratiques interdisent aux Américains 
de l'employer : c'est de déclarer le communisme hors-
la-Ioi, de demander l'assimilation de tous les partis com-
munistes à des associations de malfaiteurs, de considérer 
et de demander qu'on considère les agents communistes 
comme des agents de l'étranger et de déclarer par con-
séquent que la subversion est pour les individus une 
entreprise criminelle et pour les Etats qui la soutiennent 
un acte de guerre. Cette position de bon sens est mal-
heureusement celle que les Américains eux-mêmes ont 
condamnée solennellement, elle leur est interdite. C'est 
pour cela qu'ils se trouvent en porte-à-faux au Vietnam 
et qu'ils se trouveront toujours en porte-à-faux dans 
toute guerre analogue, qu'ils ont contre eux « l'opinion 
publique mondiale • et en partie leur propre conscience. 
Ils ne retrouveront leur force et leur énergie que lors-
qu'ils auront renoncé à cette erreur fondamentale. 

• 
** 

Les Américains, assurément, ne sont pas assez naïfs 
pour imaginer que « l'opinion publique mondiale • qui 
se prononce contre eux puisse avoir quelque importance. 
Cette « opinion publique mondiale •, exp.rimée par des 
radios et des télévisions contrôlées par les Etats, ou 
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par des journaux dominés par des groupes publicitaires 
ou financiers, donc indirectement par l'influence gou-
vernementale elle-même, n'exprime en fait que les pres -
sions que les Américains veulent bien laisser exercer sur 
eux par des gouvernements mal dis osés ou franchement 
hostiles. Je suppose que cette comédie iïe leur en impose 
guère. N --.... oins, ils ont donné - par convention à la 
« presse mondiale » une certaine importance, ils ont 
reconnu comme un facteur de la politique cette « oplnion 
publique mondiale » qui n'existe pas en réalité et qui 
n'est qu'une batterie d'artille1·ie mise entre les mains 
de quelques-uns et, à ce titre, ils sont gênés d'avoir :au-
jourd'hui contre eux cette force dont ils ont fait état 
si souvent dans le passé contre leurs adversaires. Mais 
assurément leur propre opinion publique leur importe 
bien davantage. Leur président et leurs militaires sont 
obligés de tenir compte des objections de ceux qui leur 
déroulent les conséquences des principes que le gouver-
nement américain a approuvés et laissé proclamer en 
son nom et cette distorsion morale est évidemment un 
élément de faiblesse au moment où les Etats-Unis ont 
besoin de rassembler leur énergie et leur volonté. 

* ** 
La victoire des Etats-Unis est-elle douteuse comme 

l'affirment avec une joie non dissimulée la plupart des 
_journaux français? Nous n'en savons rien. Le sang-froid, 
le calme, la confiance du commandement américain don-
nent en tout cas l'impression contraire. Les Américains 
défendent avec résolution le verrou vietnamien et cette 
opération n'est pas seulement, comme le prétendent de 
bons apôtres, une opération de prestige. Même à cet 
égard, les Américains auraient bien tort de céder aux 
bons conseils d'honorables spectateurs « objectifs », qui 
ne manqueraient pas quelques semaines plus tard de 
mener grand bruit autour de la « défaite >> des Etats-
Unis. Le verrou indochinois est un élément stratégique 
dans la défense du sud-est asiatique tout entier. Par là, 

• 

il est un des fronts dans la défense de la liberté. Il est 
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en outre un symbole. La guerre du Vietnam rappelle 
à chaque instant que les Etats-Unis ne laisseront pas 
le monde communiste grignoter la ceinture de sécurité 
organisée autour de lui. 

A plus longue échéance, les perspectives ouvertes par 
la guerre du Vietnam sont plus singulières. On n'y pense 
pas en général et on a tort. Ces conséquences lointaines 
nous font comprendre ce que pou1·ront être les pro-
blèmes et les dangers de la politique internationale dans 
la dernière partie du vingtième siècle. Il est clair qu'à 
cet égard, les enseignements militaires et politiques qu'on 
peut tirer de la guerre du Vietnam sont inégaux pour 
les deux camps. Le camp communiste n'hésitera guère 
vraisemblablement à renouveler des opérations analogues, 
puisque ce sont d'autres pays qui supportent les des-
tructions et les souffrances et qui font les frais d'une 
opération bénéfique pour le camp communiste par la 
propagande qu'elle leur permet de répandre et l'em-
barras qu'elle cause à leurs adversaires. Corrune il suffit 
d'une minorité d'agents pour susciter des opérations du 
même type, on peut très bien se passer pour les pro-
"·oquer de l'assentiment des populations ainsi exposées, 
que, du reste, l'idée vague de l'indépendance nationale 
et de l'anti-colonialisme suffit à entraîner. Au contraire, 
les Etats-Unis ne peuvent manquer à l'avenir d'envisager 
avec circonspection le rôle de gendarmerie mondiale que 
les é1\ ,~11ements leur ont confié. Le coût élevé de ces 
opérations de verrouillage, la paralysie partielle de leur 
activité en d'autres secteurs, les difficultés du dégage-
ment, risquent de les mettre en état de moindre dispo-
nibilité lorsque d'autres foyers d'incendie apparaîtront. 
Nous devons donc apercevoir les conséquences de la 
guerre du Vietnam, quels qu'en soient les résultats mi-
litaires, sans nous faire aucune illusion. L'engrenage mis 
en place par les idées fausses de Nuremberg continuera à 
fonctionner. La chaîne perpétuelle, marche de l'histoire -
aspiration à l'indépendance - subversion - révolte popu-
laire, le tout financé et armé par l'appareil communiste 

· dans les pays où la situation paraîtra mûre pour cette 
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opération, ·voilà l'avenir qui nous attend. C'est celui qui 
attend inévitablement ceux qui se laissent conduire par 
les diversions au lieu de frapper les centres nerveux qui 
inspirent et dirigent. L'Amérique de Truman a feint de 
ne pas voir en 1946 le danger que représentait la Russie 
Sovié~ique, elle n'est pas intervenue au moment où elle 
pouvait le faire. L'Amérique de Johnson a fait la même 
faute à l'égard de la Chine. Ces fautes lourdes se paient 
lourdement. Quelles que soient les guerres du Vietnam 
futures, le véritable vainqueur sera toujours celui qui 
inspire et dirige de loin la subversion jusqu'au jour où 
c'est lui qui recevra les bombes. La solution de toutes les 
guerres du Vietnam est à Pékin et à Moscou. 

Le seul aspect positif qui se dégage à la longue de la 
guerre du Vietna1n est la conscience plus grande qu'ont pri-
se les Américains des contradictions internes, non pas du 
capitalisme mais de la démocratie. C'est pourquoi il n'est 
pas mauvais que des incidents, même graves, des humilia-
tions, d'apparents reculs, viennent leur fouetter le sang. 
Il importe que les Etats-Unis sachent donner un contenu 
nouveau à la notion de démocratie. La révision général e 
que subit dans tous les pays du monde la for1nule démo -
cratique traditionnelle, atteint, avec quelque retard, les 
Etats-..Unis : les Américains se demandent aujourd'hui, 
après beaucoup d'autres pays, si les démocrati es sont 
suffisamment armées politiquement pour se défendre con-
tre le communisme, ils sont amenés à inventorier peu à 
peu la charge d'autorité et d'auto-défense qui doit être 
nécessairement intégrée à toute démocratie moderne. Il 
est bon que les événements les aident à dégager une 
notion virile, efficace, restrictive, de la démocratie. Si 
la guerre du Vietnam est le prix que doivent payer les 
Américains pour comprendre qu'on n'oppose pas de la 
flanelle à l'acier et qu'on ne peut combattre le cormnu-
nisme que par une notion entièrement nouvell e de la dé-
mocratie, impliquant sous l'épithète << moderne >> le 
refus de toutes les tares idéologiques et de toutes les 
chimères qui ont rendu la démo cratie impuissante à défen-
dre la liberté, alo1~s la guerr e du Vietnam est un e opé-
ration bénéfique. Les Français sont trop éloign és du 
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théâtre des opérations et trop étrangers à la mentalité 
américaine pour prétendre avoir sur l'interprétation des 
faits une influence quelconque. Nous ne pouvons en cette 
affaire émettre que des vœux. Nous devons souhaiter 
que la guerre du Vietnam rende aux A1néricains le même 
service que la guerre d'Algérie à la France, c'est-à-dire 
qu'elle soit l'événement qui leur permette d'évoluer vers 
des structures nouvelles plus toniques et plus efficaces, 
sans commettre toutefois comme nous l'erre•Jr sur la per-
sonne, que la France paie par le ridicule et l'isolement. 

Maurice BARDECHE. 
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FAUT-IL NATIONALISER 1A PUBLICITE? 

M. Aud&-6 Gdtrln a publié dall8 l'At11-ore du 1er f6wt~I, en 
preml~re page et en 110• earaetèrell, on éloquent appel pour 
la liberté de la presse. D ne semble pas, néa oins, qu'à la 
laite de cet appel, le peuple soit disposé à monter &1Jr les 
b•rrlcades pour dél le d1oit . de M. André Guérin à 
ti à •·• • Cette apathie lndipe M. André 
Guéiin. L'indltrê1enœ de l'opinion publique serait peut-être 

énlg,natlqae pour M. André Gu&b,, s'il voulait bien 
faire un 1dour sm lui-même et méditer sur les quelques 
œnstatations tes. 

1° Tous les jP11• IIPQS: qui constituent aujo11•2d'hui ce qu'on 
appelle la grande presse, ou tout au moins la plupart d'entre 
e,11, sont Dés d'lm vol pur et si•nple, celui du tonds co,u•ner-
dll, des iastallatl0111, des locaus et de la clientèle des jour-

qu'ils aœuMle11i d'avoir collaboré avec I' nt. Cette 
0t'l1i•1e devrait Inspirer à leais s représentants quelqu'bésita-
tion loraqu'Da de morale. 

2° ue la pra111e « Ïllloe de la Résistance » fui créée, 
elle avait pris 1•11 œr&Mln no1nbre d'e!ig,lgements sole•rnels 
co t la pablld.té de ses ressources et la hPnsparenœ 
de son fonctio ent. les comptes et les bilaos qu'on de-
nit publier ne l'ont pas été. Les explications qa'on devait 
d er n'ont été donnée& M. André Guérin a-t-il l'im• 

on qae tout est p1.1·faite1111eot clair à l'Aurore et que 
Jes I de !'Aurore se trouvent très t 1m18el-
snés •••r les pations de M. Bo11888C, le rôle euct 
de M. k et les raisons qui ont fait ptéftrer à tout 
aatre le talent de MM. Guérid, Jean Mlstler, Pa11I Bé-
DNtt ( sans eompter la e B01dtzer- ck) 
pour Jea•r con8er en exclusivité les tribunes dont Ils sent 
dnant l' OD, 

3° La preue • ialll1e de la Réais • a go••lé systé•nati-
1 ent œrlaines eam de bab1e et de · nre, elle 
• omis sur d'autrea pol11ta des rectiftcationa essentleh à la 
'6rlt.é. Elle n'a 1nê1Pe pas daigné Jnrormer son public de 
l'e118te•,œ de i op elle a o le black-out et 
le 1111T les su.jeta qui ne lui conftllllient paa, elle a 1ISé 
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de la f or111e de déloyauté professionnelle la plus basse • 
acceptant des listes noires de no111s qu'on ne devait pas pro-
noncer et de sujets auxquels on ne devait pas toucher. Avant 
de téclamer la liberté de la presse au nom de la défense de 
la vérité, M. André Guérin ferait peut-être bien de se de••••• 
der si l' Aurore n'a pas d011aé depuis vingt ans quelq11e1 
crocs en-jambe solirnois à cette mê1ne vérité qu'elle prétend 
auJou12d'hui si jalousement défendœ. 

4° M. André Guérin qui est, si je ne me trompe, un ho 
de gauche, aurait pu se reporter utilement a11x protestatiOIII 
de la gauche d'avant-g11ene contre l'influence excessive de 
la publicité sur la presse et les pressions subies de la IJll1 
des annonceurs les plus importants. Il aurait découvert à 
cette occasion que ses propres 1naitres ont très souvent .,. 
tenu que la publicité avait été en bien des cas 110 obstade 
à la liberté de la presse. M. André Guérin a-t-il . Yralmen& 
l'i1npres.qon que ce sont là des objections anachroniques e& 
n{cligeables ? N'a-t-il ja1nais entendu parler de coups de & 
phone provenant de gros distributeurs de publicité qui 'Old 
arrêté net 11ne campagne en cours ou changt en quelqua 
instants la disposition prévue pour 11ne page ? 

5° M. And•·é Guérin qui est jou1oaliste et qui, par colll& 
quent, a pour 1uétier d'être renseigné 110 peu 1nie11x que le 
public, n'a-t-il ja1nais entendu parler depuis une dizaine d'a 
nées et davantage de scandales retentiss ·ants qui se sont troa-
vés opport11oément étouffés ? M. André Guérin a-t-il la contfe. 
tion que la presse a, depuis dix ansj rendu au public toa 
les services qu'on pouvait attendre d'elle ? Si elle se t.roan 
aujourd'hui sans crédit et sans détense1,rs, n'est-ce pas parce 
qu'elle a failli à sa 1nission ? 

6° Très subsidiairement, co1n1ne disent les avo11és, M. André 
Guérin qui est aujourd'hui si inquiet sur le destin de la 
« grande presse », parce qu'elle risque d'être privée de pa-
blicité, s'est-il jamais de1nande com•nent réussissait à vivn 
la presse « véritable1nent indépendante » qui, elle, n'a 
eu de publicité ? M. André Guérin, co1nme Octave rent1·am 
en lui-même, aurait pu se demander à cet égard si la « gr"nde 
presse » dont le destin lui iospire aujourd'hui tant de soarJ, 
n'a pas été à l'égard de la pre:tSe « véritablement indépm. 
dante » ce que la télévisi'>n risque d'être aujourd'hui pour 
la e presse ? Quelles mesures M. André Guérin a-t-il pro-
posées pour proUcer les journa11x indépendants qui luttaient 
alors dans la solitude et dans la pauv1·eté ? C'était cela l'eli-
gence véritable de la liberté de la presse. Où sont les plai-
doyers de M. ADdré Guérin pour sa défense? 
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Si M. And•'é Guéri,,, au lieu d'enfiler des ph1-.ses, avait 
bien voulu réftécbir à ces faits, il au11ait aperçu peut-ê tre quel• 
que• des raisons pour lesquelles le peuple n'acclamera 
pas M. J,azurick si celui-ci entreprend une campagne des ban• 
qaets. Néan1noin•~ nous n'abandonnerons pas M. André Gué-
rin dans cette circonstance. Il est de l'intérêt général qu'il 
ewïste uoe presse lar1e t répandue qui p11ïsse contester 
la politique du pouvoir. En ce sens, M. André Guérin, M. Lazu. 
rlck et moi, nous so1u1nes assis sur le même bateau, bien 
que nous fu•uloas notre cigare ou. notre pipe chac11n dans 
notre coin. Mals alors, si nous parlions avec loyauté des pro-
blèmes de la libt1·té de la presse et de la publicité, est-ce que 
œJa ne vaud1·alt pas mle11x que d'enfiler des phrases? 

U y a 11••e solution que ni M. And11é Guérin ni aucun de ses 
eont1ères si éloquents ne semblent. avoir e•IVisagée 1111 instant 
et qui pourtant est Ja solution qui devrait leur apparaître 
beaucoup plus qu'à moi c 11ne solution toute natu-
relle. · ue c'B on transfert de la 1oanoe publicitaire 
qu'on redoute, pourquoi ne pas nationaliser la publicité et en 
rendre la ventilation automatique entre tous les organes de 
presse sans exception en fonction de leur prix et de leur ti-
rage? Cette solution pe11nettrait d'établir une fois pour toutes 
une ventilation entre les ressources publicitaires de la télé-
vision et celles de la pl?UJSe écrite, de ne pas peser sur les 
décisions et les choix des annonceurs qui feraient JNal'&itre 
leur publicité là où ils le voudraient, 1nais de bloquer en une 
seule trésorerie la totalité des ressources publicitaires de 
presse et de les affecter à ce que M. And11é Guérin et ses 
confrères désignent, discutablement, co,rune l'objet naturel et 
fondamental de la publicité, le soutien de la presse indépen-
dante? La distribution automatique d'une part des res sou•'ces 
pabllcitairœ déter1nïnée d'après le prix et le tirage éJi1ni11e-
rait les i,ressions des distribute11rs et l'arbitrai1·e gouverne-
•Ddltal ou officieux, elle éliminerait les 1naJhoonêtetés, le 
com ' et les combinaiSQns. Et, s'il est absol111nent iPdis-
pensable pour qu'il y ait une i,1esse « indépendante » qu 'elle 
vive sur une des tares de notre époque, à peu près co1n111e 
aatref ois le budget des paroiues était aidé par les taxes sur 
les bordels, n'est-il pas plus propre que cette nue d'une 
origine contestable soit distribuée par une machine auto1na,, 
tique qui la ré · ·t une fois pour toutes co1n111e la pluie 
et le beau te111p11? 

M. B. 
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• 

On aurait pu croire, après le gigantesque lavage de cer-
veau qui suivit la victoire des Alliés en 1945, que le natio-
nalisme serait à tout jamais condamné au silence et 
exclu définitivement de la scène politique. Or, on n'a 
jamais assisté à l'apparition d'autant de fo1111ations dites 
« nationalistes » que depuis cette date. 

C'est ainsi que les Démocraties (occidentales et popu-
laires) ont arrosé avec amour la montée des « nationa-
lismes » algérien, congolais, israélien ou cubain; et qu'il 
n'est pas jusqu'à la moindre île des Antilles qui ne 
réclame son indépendance, si on ne la lui a pas déjà 
accordée, au nom de son « nationalisme » imprescripti-
ble. 

Il est vrai que dans le même temps on bouclait Bab-el-
Ou ed à grand renfort de chars d'assaut et qu'on envahis-
sait démocratiquement le Katanga le lance-flammes à la 
1nain. Il est vrai aussi qu'on s'ingénie pour l'heure, tou-
jours aussi démocratiquement, à forger une loi spéciale-
ment conçue pour interdire au N.P.D. l'accès de la Diète. 

Un entomologiste de notre siècle aura tôt fait d'obser-
ver que le premier « nationalisme » est pennis à tout 
pays un temps soit peu basané, et que le second est inter-
dit sur toute l'étendue des te1·ritoires occidentaux. Selon, 
donc, que tel mouvement surgira dans telle ou telle 
région du globe, on le qualifiera de « nationaliste • ou 
de « nazi ». 
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Il y a ainsi les « nationalistes » d'Aden, de Tanzanie, 
des U.S.A. (noirs) ou du continent Arctique; et les 
c nazis » de France, d'Allemagne, des U.S.A. (blancs) ou 
d'Italie. L'exemple des U.S.A. montre bien qu'il y a là 
un critère de peau. Celui de la Rhodésie vient nous rappe-
ler qu'il ne peut y avoir ·non plus de nationalisme blanc 
hors d'Europe •. 

Ainsi, et de manière générale, le nationalisme est inter-
dit aux blancs depuis 194S, tandis qu'il est non seulement 
toléré mais inventé de toutes pièces chez toutes les autres 
races de la planète . 

• 

Nation-Etat et nationalisme 
• 

Mais qu'est-ce au fond que le nationalisme, et par 
quoi se distingue-t~il? Une réflexion superficielle le ferait 
volontie1-s dériver du te11ne de « nation ». Mais l'explica-
tion devient bientôt fragile si l'on songe que le nationa-
lisme allemand ou italien ne daterait alors que du 
xixe siècle et que le nationalisme français serait né à 
Valmy. Faut-il donc attribuer le nationalisme à « l'éveil 
des nationalités » ? Les tenitoires et les peuples qui 
composent l'Allemagne ou l'Italie n'apparurent-ils qu'au 
uxe siècle ou étaient-ils des éléments ancestraux consti-
tutifs de ces « nations » ? 

C'est ici que se place le concept de « nation jacobine » 
issue de la Révolution de 1789. Une nation jacobine se dis-
tingue précisément par le fait qu'elle repose tout entière 
sur les principes de 1789 et sur une conception égalita-
riste de l'ho1n1ne. 

Contrairement aux ,nations réelles, les nations jacobines 
n'ont plus auc11ne raison - ni traditions, ni coutu1nes, 
ni réalités naturelles - de respecter des entités discrimi-
natoires telles que les régions ou les langues vernacu-
laires. Bien plus, de telles entités, offensantes pour la 
Raison, ne sauraient que disparaître au nom de l'égalité 
des individus, des ethnies et des races, aimables « ana-
chronismes » que le Progrès rendra bientôt inutiles. 

C'est ainsi que la circulaire de l'abbé Grégoire en 1790 
ne cache pas la nécessité de supprimer les patois pour 

2 
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universaliser l'usage du français. Et Barrère ira plus loin 
encore en s'exclamant, dans son discours du 8 pluvi6se 
an II : « Nous avons révolutionné le gouvernement, les 
mœurs, la pensée ; révolutionnons aussi la langue... » 
Est-ce donc cet aménagement du territoire que l'on po111·1a 
qualifier de nationalisme ? 

Il est bien évident que non. Sauf à prendre le tei·111 
de nation dans son sens jacobin, c'est-à-dire révolution-
naire et administratif. Mais alors quel nationalisme pour-
rait naître d'un découpage administratif susceptible 
d'être refondu et cuisiné à toutes les sauces? 

Il va donc de soi qu'il ne peut y avoir de nationalisme. 
au sens profond du terme, que lorsqu'il y a respect des 
grandes réalités naturelles et historiques : conditicm 
hu1naine, particularités raciales, ethniques, linguisti-
ques, etc., que lorsqu'il y a reconnaissance d'un état œ 
fait ancestral. 

Le nationalisme prend donc l'homme dans son in..,, 
lité physique et psychique, et la commt1nauté sociale dam 
son individualité propre qui repose précisément sur la 
communauté de certains traits physiques et psychiques 
dans tel ou tel groupe hl11nain. Le nationalisme, fondé 
sur une observation scientifique de l'hom1ne, de l'hom-
me dans son intégralité physique et spirituelle, est fœ. 
damentalement un humanisme. 

Ainsi le nationalisme de Vercingétorix ne se définissait 
pas par rapport à la nation créée en 1789, pas plus q1I 
part rapport à Rome ou à la nation informelle que cons-
tituait alors la Gaule. Il se définissait par rapport aa 
désir dè certaines tribus gauloises de vivre selon Ieun 
propres coutumes, avec leurs propres lois et leurs pre> 
pres dieux. Le nationalisme - à l'opposé du chauviniSJS 
cocardier - est a priori indifférent à la notion de fn» 
tière en tant que ligne administrative. 

Le nationalisme est donc le point de rencontre du 
faisceau constitué par l'ensemble des traits physiques et 
psychiques propres à une communauté ht1maine. C'est ce 
qui m'autorise à préférer le te1·1ne de fascisme, sus 
aucune référence d'histoire contemporaine, qui évite plt 
cisément de confondre nationalisme et nation jacobine et 
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qui de surcr~ît met bien en évidence deux notions essen-
tielles : l'intégralité et l'indissociabilité premières de la 
nation. 

Le régionalisme occitan 

On va voir que ce long préa1nbule n'était pas inutile. 
Il va nous per1nettre, en entrant dans le fait occitan, de 
ne plus confondre des notions indispensables à la com-
préhension du problème. 

Ce problème est d'ailleurs très simple à poser. Le J,an-
guedoc a été rattaché à la France en 1271, à la suite 
de la croisade contre les Albigeois. (1). Le comté de Pro-
vence, lui, s'est uni librement au royaume de France 
par la Constitution provençale du 15 janvier 1482. Cette 
constitution lui garantissait ses anciens privilèges, ses 
« couh11nes », ainsi qu'une complète autonomie adminis-
trative, voire politique. C'est ce contrat qui sera bafoué 
en 1789 et dont la violation provoquera, pour une part, 
l'apparition d'une « Vendée provençale » décidée à défen-
dre les armes à la main un sol annexé avec les procédés 
de la Terreur. 

En outre Languedoc et Provence, je veux dire sud-ouest 
et sud-est, ont en commun l'usage d'une langue diffé-

• 

rente du français et issue du moyen-âge, langue d'ail-
leurs ramifiée en divers dialectes : l'occitan. On saisira 
instantanément l'ampleur du problème quand on saura 
qu'on évaluait, il y a une trentaine d'années, à 10 à 
14 millions le nombre des personnes connaissant l'occi-
tan, c'est-à-dire le quart de la population hexagonale pour 
une superficie d'un tiers du territoire français. Ainsi 
demeure un élément ir1'éductible dont cinq républiques 
n'ont pu venir à bout et qui défie les dogmes égalitaristes 
au nom desquels on l'a persécuté. 

Ces deux données, dans leur sécheresse, permettent de 
comprendre l'existence en Occitanie d'une opposition 
inébranlable à la centralisation française, opposition d'au-
tant plus grande que la réunion à la France a été plus 
brutale. Cette opposition s'est cristallisée autour de don-
nées historiques, nat11relles, linguistiques qui en fondent 

• 



• 

20 FRANÇOIS D,BRCB 

la légitimité et qui constituent le noyau doctrinal du 
régionalisme. 

C'est ainsi que les pays d'oc ont connu deux grands 
mouvements régionalistes depuis un siècle. Le premier, 
le Félibrige, est né au DEur de la Provence au mi-
lieu du siècle dernier; le second, l'Occitaxrlsme (de l'Ins-
titut d'Etudes Occitanes ou I.E.0.) s'est développé à par• 
tir du Languedoc il y a un peu qioins de cinquante ans. · 

Le Félibrige devait disparaître de la scène inte,·natio-
nale à la mort de Frédéric Mistral. Entre temps la situa-
tion politique et sociale avait évolué : Le Midi avait connu 
en particulier la grande révolte de 1907 (provoquée --
déjà L - par la conct11·rence des vignobles algériens), dont 
le socialisme internationaliste, co1n1ne pour la Co1n111une, 
s'est approprié depuis la paternité. 

Mais les deux mouvements régionalistes développaient 
trois thèmes communs : reconnaissance d'11ne nation OC· 
citane politiquement concrétisée à Muret (1) et dont l'exis-
tence est ainsi attestée ; retour à la langue ve1'naculaire; 
décentralisation politique. 

Aujourd'hui encore le Félibrige conserve ses bastions 
dans le sud-est et l'I.E.O. est i111plantée solidement dans 
le sud-<>uest (2). Tous deux possèdent un grand ra1neau 
commt1n qui va jusqu'à la chute de Montsçgur en 
1244. Mais le pa12ticularisme régional de chaque mou-
vement est contraint de tenir compte d'une différen-
ciation progressive : options religieuses ( ouest protes-
tant, est catholique), immigrations ( espagnols à l'ouest, 
italiens à l'est), régime politique (ouest annexé plus tôt, 
donc plus imprégné du fait français, partant des· princi• 
pes jacobins), etc. 

L'option linguistique allait opposer plus sévèrement les 
deux régionalismes : le Félibrige entendait prendre pour 
base les dialectes coutumiers usités à son époque ; l'I.E.O. 
proposait au contraire de revenir, pour faciliter l'unité 
régionale, à l'occitan œcuménique de 1244, évide1n1nent 
modernisé mais sur une base essentiellement étymolo-
gique. Le particularisme félibréen risquait de favoriser, 
en fin de compte, la différenciation progressive des dia-
lectes; mais l'œc11rnénisme occitan confine, à la li1nite, 
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à l'artifice et à l'utopie et risque de se couper, par l'ar-
chaïsme de la reconstruction, des dialectes effectivement 
usités. Le problème est donc inextricable, voire même 
insoluble. Sans doute parce qu'on l'a mal posé. 

Une autre opposition, plus profonde à mon sens, est celle 
des options ·politiques : le Félibrige tend confusément à 
refttser l'idéal républicain de 1789 au profit d'un fédé-
ralisme à teinte monarchique ( ce qui n'empêéhe pas les 
« rouges » d'y être nombreux : Fourès, Félix Gras, Ron-
jat, etc.); l'I.E.O. se veut de gauche et indéfectiblement at-
taché aux principes de 1789 : cela se trahit jusque dans 
la façon de résoudre . le problème linguistique par la créa-
tion artificielle d'une langue qu'on veillera ensuite à im-
poser, à l'opposé du pragmatisme félibréen soucieux avant 

• 

tout de conserver la langue dans l'état où on l'usitait. 

Un « nationalisme » occitan 
Ces deux écoles avaient le grave incovénient intellec-

tuel de trop s'attacher au passé et au folklore, au dé-
triment des réalités de notre époque. 11 devenait néces-
saire de proposer à !'Occitan du xr siècle, au Gascon 
de Lacq et au Provençal de Marcoule un progra1nme mo-
derne susceptible de s'insérer dans notre monde actuel 
sans pour cela renier les données ancestrales. Les gran-
deurs épiques du Muret ne doivent pas faire oublier les 
problèmes sociaux, économiques, politiques même, pro-
pres à l'Occitanie, à commencer par le problème de sa 
survie en tant qu'entité communautaire spécifique. 

C'est ce qu'à compris le Parti nationaliste occit.an 
(P.N.O.), créé vers la fin de la guerre d'Algérie. La dé-
nomination paraissait en tout point concorder avec mes 
préoccupations : de souche ariégeoise et longtemps ré-
sident provençal, le P.N.O. semblait dès l'abord offrir à 
mes questions la meilleure réponse souhaitable. C'est ce 
qui m'a engagé à le découvrir plus avant, dans sa doc-
trine, son programme, sa composition. Et c'est en quel-
que sorte une enquête - involontaire mais qui se révèle 
ainsi après coup - que je suis aujourd'hui en mesure 
de pouvoir présenter. 

Pour son fondateur et actuel président, M. François 
' 
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Fontan, la nation se définit comme « l'ensemble des 
hommes parlant, ou ayant parlé, une même langue » et 
« habitant, ou ayant habité, un même terr·itoire • (3). 
C'est ainsi que les patientes recherches sur le terrain ont 
pe1·1nis de délimiter, au canton près, la zone territoriale 
exacte du parler occitan. Langue et ter1·itoire configurent 
une entité originale, l'Occitanie, qui mérite ipso facto un 
statut national et par conséquent les structures d'un Etat 
lui permettant de s'épanouir avec son génie propre : 
d'où tin choix politique précis, qui paraîtra de prime 
abord excessif mais qui demeure logique, celui de l'in-
dépendance. 

Qui dit langue, dit évidemment problème, et par con-
séquent solution. Celle du P.N.O. ne manque pas d'origina-
lité puisqu'il propose une unification des dialectes lo-
caux à partir des « formes phonétiques et grammati-
cales des dialectes centrawc, modifiées par des emprunts 
aux diverses (sic) dialectes périphériques » ( 4 ). L'instau-
ration d'un Etat occitan pe1mettrait aisément, par un 
enseignement obligatoire, de généraliser cette langue pho. 
nétique unifiée en peu de générations. 

Mais on voit tout de suite l'objection opposable à ce 
projet : cette langue unifiée - plus ou ·moins arbitrai1e-
ment et arithmétiquement en faisant « la moyenne » des 
dialectes - ne correspondra somme toute à rien d'au-
thentique : pure construction de linguistes, elle n'aura 
le mérite ni de reposer sur un parler populaire, ni celui 
se de rattacher à une phase historique de la langue d'oc. 
Elle ne fait donc qu'aggraver le défaut déjà relevé dans 
la solution de l'I.E.O. : absence de fondement réel, 
aspect artificiel du procédé. Au reste, elle se rejette 
elle-même de la définition préliminaire de la nation, 
n'ayant été ni n'étant parlée par aucun ensemble d'hom-
mes. 

Il s'agit donc d'une construction de type purement 
jacobin qui tend à s·upprimer brutalement les dialectes 
locaux et à s'écarter sensiblement de la langue d'oc. C'est 
d'ailleurs sur ce point précis que le P.N.O. se voit vio-
lemment pris à parti tant par le Félibrige que par l'Occi-
tanisme. On s'explique mal que, critiquant les velléités 
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c in1périalistes >> du provençal mistralien et l'œcurné-
nisn1e archaïque de l'I.E.O., le P.N.O. puisse prétendre 
imposer en pays d'oc l'usage d'un esperanto dont la pho-
nétisation outrée interdit de surcroît la lecture aux occi-

A tans eux-memes. 
E11 outre, il se pose ici le problème catalan. On sait 

que la Catalogne était une des pièces maîtresses de l'Oc-
citanie médiévale ( 1) et que le parler occitan y est 
pratiqué de Barcelone à Alicante. On sait égalem~nt que 
l'éclatement de !'Occitanie a conduit à une différencia-
tion progressive des dialectes et des régions politiques. 
Or, instaurer un occitan phonétique unifié en Occitanie 
ne ferait que différencier encore plus radicalement l'occi-
tan du catalan, et compromettre d~finitivement le succès 
que pourrait avoir une tentative de regroupement. 

A propos de la Catalogne d'ailleurs, on ne voit pas très 
bien pourquoi M. Fontan a écarté la solution d'une fédé-
ration occitano-catalane qui répond pourtant parfaitement 
à la définition qu'il proposait de la nation. Et nous ver-
rons ce qu'il manque à la doctrine de l'auteur pour pou-
voir écarter rationnellement cette solution qui n'en 
demeure pas moins sympathique et contre laquelle on 
aurait aimé avoir des objections précises . 

Des objections, on peut justement en soulever à l'en-
contre de cette base uniquement linguistique sur laquelle 
se fonde le P.N.O. Une langue, en effet, n'est pas l'indice 
certain de l'existence d'une nation : le latin n'a jamais 
suffi à définir la Gaule même lorsqu'il était pratiqué 
de la Bétique à la Belgique. Toute centralisation a pro-
duit un impérialisme linguistique qui ne préjuge en rien 
de l'existence sous-jacente de nations. Peut-on alors par-
ler, comme le fait M. Fontan, « d' ,ethnie latine, dont la 
disparition a créé de nouvelles nations » (3)? Et si l'oc-
citan avait produit un tel type d'impérialisme ? Si les 
frontières de l'occitan n'étaient que des frontières impé-
riales? C'est précisément le cas du problème catalan où 
une même langue - dans ses divers dialectes - est par-
lée en Occitanie comme en Catalogne. Quel critère pren-
dre alors pour marquer la différence politique entre ces 
deux entités nationales? Va-t-on s'amuser à mesurer le 
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degré de différenciation dialectale ? N'y a-t-il pas d'autres 
critères d'évaluation? 

Sans même p.rétendre aborder le débat entre lang•Ae et 
dialecte, on voit donc que le linguisme ne peut pas plUs 
prétendre à être un nationalisme que la doctrine jaco-
bine de la natlon-état. La communauté d'un seul élément 
ne suffit pas à composer un nationalisme : parler une 
même langue, co1n1ne exercer la même profession, ou 
avoir le même nombre d'enfants, ou aimer les chats 
ne suffit, en regroupant les personnes ayant en com1nun 
ces affinités, pour obtenir une nation. Et l'on voit, dans 
l'exemple d'Israël, que si le territoire n'est pas une com-
posante nécessaire, la langue ne suffit pas plus à définir 
la nation. 

On ne définit pas une nation par sa langue seule (fran-
cophonie ), par son peuple seul, par son histoire seule, 
par son territoire seul, mais par l'ensemble de toutes ces 
composantes, composantes à l'intérieur desquelles il est 
nécessaire d'établir une hiérarchie et un ordre d'impor-
tance. Nous verrons quelle doit être cette hiérarchie. 
Nous verrons aussi pour quelles raisons précises le lin-
guisme a été choisi par le P.N.O. pour légitimer intellec-
tuellement son existence. . 

Linguisme ou ethnisme? 
Il y a en effet une lacune grave, qu'on aura tout de 

suite relevée, dans ce « nationalisme humaniste •· C'est 
qu'on s'attendrait, dans cette hiérarchie des groupes 
sociaux que suppose tout nationalisme, à voir parler de 
races. Pour être honnête, d'ailleurs, il faut reconnaître 
que M. Fontan n'a pu esquiver le sujet. « Par race - écrit-
il - on ne doit pas entendre uniquement l'ensemble des 
caractères anatomiques des individus mais plus encore 
leurs caractères biochimiques, c'est-à-dire la composition 
de leur sang et de leurs humeurs » (3), auxquels on ajou-
tera des caractéristiques psychiques. · 

Las! le vague du vocabulaire (sang, humeurs), digne 
d'un Codex médicinal du XV- siècle, laisse présager 11ne 
ce1·taine nébulosité dans l'élaboration intellectuelle du 
concept. Notre théoricien semble tout ignorer de l'héré-
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dité, de Jean Rostand et de la génétique modeffle. Je dis 
semble car je crois qu'il n'y a là que de l'habileté : on 
n'élude pas · plus éléga1nment les réalités scientifiques 
avec des termes plus choisis (caractères bio-chimiques, 
sang, humeurs), et ce n'est pas pour rien que M. Fontan 
a voulu utiliser la phraséologie scientifique en usage aux 
siècles passés. 

Le plus amusant de l'affaire est que, au nom même de 
cette notion de race dont il nous a livré une définition 
approximative qui lui ôte toute sa portée héréditaire et 
donc inéluctable, l'auteur rejette l'explication marxiste 
de l'histoire et écrit en particulier : « L'invention et 
l'adoption des techniques ainsi que la découverte scienti-
fique ne peuvent elles-mêmes (sic) être causées que 
soit par l'action d'un principe spirituel, soit par des 
influences du milieu géographique et de la race sur les 
capacités et activités individuelles » (3). Certes, il est 
clairvoyant de qualifier le marxisme d'idéalisme (3), c'est-
à-dire de déréalisme. Encore faut-il être précis et consé-. " quent avec sol-meme. 

Car cette sympathique et lucide condamnation ne doit 
! pas nous faire illusion sur ce qui en découle dans la 

doctrine du P.N.O. M. Fontan précise en effet : « Si l'on 
admet l'unité originelle [de l'espèce humaine] ... les dif-
férentes manifestations de ces tendances [de l'espèce], 
leurs nuances ne peuvent provenir que de l'action diver-
sifiante du milieu » (3). L'apparente condamnation du 
111a1'Xisme (idéaliste parce qu'il refuse de reconnaître 
l'existence active des races) débouche en fait sur deux 
truismes bien connus de la pensée moderne : la mono-
genèse et le matérialisme historique (géographique). 

Ainsi, parmi les trois principes susceptibles de permet-
tre l'invention de techniques, la création de civilisations et 
enfin l'élaboration d'une Histoire, un seul subsiste : celui 
du milieu. Le principe spirituel et le principe racial ont 
été escamotés proprement et simplement, sans justifica-
tion, à la sauvette. On commence à comprendre pourquoi 
notre théoricien préférait passer sous silence le caractère 
• coercitif », c'est-à-dire héréditaire du facteur .racial, en 
omettant de mentionner l'existence de lois génétiques qui 
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constituent le moteur premier de la pe1·1nanence raciale, 
tant dans le monde végétal qu'ani1nal (et donc htimain). 

L'auteur peut donc prétendre refuser le ma1sxlsme au 
nom du principe racial sans cesser pour cela de rester 
marxiste. Ce tour de prestidigitation n'avait pas pour 
but de nier le fondement du ma1iUsme, mais de permettre 
l'introduction, dans une doctrine de type marxiste, de 
l'élément ethnique sans lequel le linguisme ne peut pas 
s'ériger en nationLllisme. L'introduction aussitôt effectuée, 
notre théoricien se précipite à nouveau dans les bras ras-
surants du marxisme qu'il n'a quitté que le temps de 
franchir ce saut assez douloureux pour quiconque tente 
de faire coïncider une réalité et une fiction philosophique. 
Ainsi résout-on dialectiquement les contradictions internes 
et ce procédé, qu'on vient ici de saisir sur le vif, n'est 
que l'enfance de l'art ... du sophisme. 

Ecartée la race, il était facile, _bien sûr, de faire égale-
ment un sort à l'ethnie. M. Fontan n'y manque pas, qui 
écrit : « Les races ne forment plus des groupes humains 
concrets, mais se sont mélangées pour former des eth-
nies » (3). Il est cocasse de voir l'ethnie ravalée ainsi à 

• 

un vulgaire métissage. Mais il est moins a,nusant de 
constater que notre théoricien s'avère incapable de dis-
tinguer concrètement les races, même quand elles varient 
du blanc au noir et au jaune. C'est inquiétant et pour le 
bon état de sa vision et pour la valeur qu'il convient dès 
lors d'attribuer à ses élaborations doctrinales. 

C'es i peut-être ce qui m'a le plus surpris dans ma fr&. 
quentation du P.N.O. et ce qui m'a interdit de sympathi-
ser plus longtemps avec ses dogmes. Jamais je n'ai w 
ces « nationalistes », ces « humanistes », ces « ethnistes •, 
prêts à s'insurger pour une particule sémantique et ne 
cessant de villipender la colonisation franque du pays 
d'oc, se poser une seule question sur ce qu'ils déno1n-: 
ment le << peuple occitan » ou encore « l'ethnie occitane •· 

Il est grave, pour un mouvement qui se prétend « eth-
niste », de reconnaître la spécificité géographique et li& 
guistique de l'Occitanie sans jamais s'être intéressé au 
peuple qui habite ce territoire et qui parle cette langi1e. 
On affi1·1ne que la notion de race est aujourd'hui ttq> 
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vague pour pouvoir fonder quoi que ce soit. C'est oublier 
qu'il y a en pays d'oc un peuple, une co1mnunauté 
hurnaine physique et psychique qui existe matériellement 
et moralement et qu'il n'est pas possible d'omettre radi-
calement sous prétexte que sa composition ethnique serait 
trop difficile à étudier et à fixer. Quelle que soit cette 
composition, c'est elle, avant tout, qui a perpétué depuis 
des siècles ce composé qu'est le peuple occitan, qui a 
véhiculé cette langue, qui a occupé ce territoire. 

Une nation, c'est d'abord u11 peuple. Parce que sans 
peuple, il n'y a plus qu'une réalité géographique, qu'un 
c désert humain », qu'une étendue. 

Portrait ethnique de l'Occitanie (5) 
• 

Pierre Bec, président de l'I.E.O., n'a pas suivi cette 
méthode discutable d'élaboration doctrinale dans son 
étude sur la langue occitane ( 6 ). Il aurait pu, en effet, s'il 

• 

avait voulu éviter le problème ethnique, soutenir la thèse 
d'une création purement gallo-romaine de l'occitan. Mais 
co1mne on n'échappe pas au fait qu'une langue ne peut 
être créée et parlée sans un groupe d'hommes pour ce 
faire, il a préféré au contraire soutenir la thèse de l'ori-
gine raciale de l'occitan et, pour concilier la chose avec 
les intérêts de la pensée régionaliste, il a choisi d'affirmer 
« la pei·manence des races préhistoriques et proto-histo-
riques qui ont continué ... à constituer l'élément fonda-
mental des populations », ce qui permet d'expliquer la 
spécificité linguistique de l'occitan. 

Cette volonté régionaliste de défendre la spécificité lin-
guistique de l'occitan conduit cependant l'auteur à éva-
luer les apports ethniques à leur fausse mesure. En 
effet, la per1nanence de la civilisation mégalithique du 
IIIe millénaire ne peut pas être démontrée du fait de 
l'absence de vestiges et de la rareté des traces laissées 
par cette civilisation. 

En outre, les principaux vestiges que nous possédons 
de cette civilisation se trouvent non point en Occitanie, 
mais en G.rande-Bretagne et en Armorique (temple méga-
lithique de Stoneh enge en Angleterre). Et il est bon de 
rappeler à ce propos · que la civilisation mégalithique 
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s'est répandue dans toute l'Europe occidentale avant d'être 
anéantie par les invasions ibères et baltes. Il est par 
conséquent difficile d'en tirer quelque argt11nent en faveur 
de la spécificité occitane. 

D'ailleurs les auteurs les plus disposés à admettre le 
postulat de la permanence pré-historique divergent con-
sidérablement sur la nature ethnique de cette civilisation 
mégalithique. M. Bec et M. Le Roy Ladurie (7) la confon-
dent avec la civilisation des Ibères, et partant affirment 
allègrement que l'occitan est un « dialecte ibérique ,. 

Mais il se trouve qu'on discute encore pour savoir si 
les Ibères étaient ou non des Indo-européens, alors que 
l'occitan est indubitablement une langue indo-européenne. 
Il se trouve également que tandis que M. Bec voit dails 
les Basques les descendants de la civilisation mégali-
thique, M. Le Roy Ladurie leur donne pour ancêtres les 
Ibères. Dans le premier cas comment expliquer, avec une 
thèse ibérique, Ja différence profonde entre l'espagnol et 
l'occitan et va-t-il falloir donner à l'Espagne un substrat 
ethnique arabe pour expliquer cette différence ? Dans le 
second cas, avec une thèse également ibérique, comment 
expliquer la nature radicalement différente du basque et 
de l'occitan? 

Pourquoi pousser plus loin dans le bizantinisme? La 
civilisation mégalithique n'a rien laissé de durable, cette 
rareté des vestiges contraint aux pires supputations : com-
ment dans ces conditions attribuer à la civilisation méga-
lithiqt1c la paternité du peuplement et de la langue occi-
tans? 

D'ailleurs, on sait que cette civilisation a été asez diluée 
dans toute l'Europe occidentale, et que de surcroît elle a 
probablement été remplacée purement et simplement, en 
Occitanie, par un peuplement ibère venu, pense-t-on, de 
l'Afrique du nord et par un peuplement ligure venu d'Ita-
lie. . 

Ces deux substrats sont attestés dans le sud-ouest et 
dans le sud-est. Mais ils ne constituent pas, et de loin, 
l'élément fonda111ental du peuplement de !'Occitanie. On 
sait en effet que, entre - 1500 et - 1000, une premi~re 
invasion celte a déferlé dans la vallée du Rhône, suivie 
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vers le vi e siècle d'tJne seconde invasion celte. Vers - 3S0 
les Celtes (Gaël = Gaulois, Walles, Welches) avaient éta-
bli deux grands roya,,,1nes en Occitanie : celui des Aréco-
miques autour de Nîmes et celui des Tectosages autour 
de Toulouse. 

Il est surprenant, compte tenu de ces éléments, de 
voir M. Bec affinner : « La vague celtique... ne semble 
pas avoir été très profonde en pays d'Oc. • et présen-
ter ce tableau quelque peu schématique : c La dualité 
ethnique [France,'Occitanie] est donc instituée dès la 
préhistoire : la venue et la répartition des Gaulois ne 
feront que l'accuser ». 

En réalité, la suprématie halstattienne du travail du 
fer possédée par les Celtes a eu · facilement raison des 
populations antérieures, et en particulier de la maigre 
économie de subsistance des Ligures et des Ibères. Les 
recherches toponymiques et l'étude des guerres ro1naines 
de pacification de la Gaule prouvent de surcroît qu'au 
t' siècle avant notre ère l'Occitanie, en dehors des zones 
côtières métissées, était peuplée de Celtes tout co1n1ne 
le pays d'oil. 

La spécificité occitane ne s'explique pas par sa pré-his-
toire, mais par son histoire même. En effet, ce n'est qu'à 
la fin de la domination romaine que la Gaule se diff é-
renciera sensiblement. Le territoire des Welches subit 
alors des vagues d'invasion dont les plus marquantes 
furent les vagues franque et burgonde venues du nord-
est. Sous la poussée de ces nouveaux arrivants, les Gau-
lois ont été refoulés dans le réduit breton et au sud de 
la Loire et s'y sont .maintenus, bénéficiant en particulier 
de deux grands foyers traditionnels de fixation : les 
Pyrénées et les Cévennes, partant d'une position géogra-
phique militairement meille,Jre car pennettant une poli-
tique défensive réelle . 

Devant ce refoulement des Celtes, on peut supposer que 
Ibères et Ligures furent à leur tour repoussés pour se 
fixer dans les « poches » de la Catalogne française et de 
la Côte d'Azur qui leur offraient en outre la possibilité 
d'une c sortie de secours » vers l'Espagne et vers l'Ita-
lie. 

• 
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On voit combien est différent le tableau proposé assez 
arbitrairement par les auteurs régionalistes et celui auquel 
on parvient en étudiant de près l'histoire de l'Occitanie. 
Et on découvre soudain le paradoxe suivant : au nord de 
la Loire, c'est la France ; mais au sud de la Loire, c'est 
la descendante directe de la Gaule. On s'explique mieux 
dès lors, si l'on tient compte du degré sensiblement dif-
férent de la romanisation des deux contrées, les différen-
ces de langue et de comportement. Et on ne s'étonnera 
plus de rencontrer, en pleines Cévennes, un type physi-
que purement celte. 

Mais brosser ce tableau ethnique de !'Occitanie ne suf-
firait pas si l'on omettait de signaler les apports ulté-
rieurs : d'abord la colonisation arabe limitée au littoral, 
bien moins longue que la colonisation grecque ou que 
la colonisation arabe en Espagne ( chute de la Garde. 
Freinet en 987 et de Grenade en 1492 : 7 siècles d'écart); 
ensuite la colonisation juive fortement urbanisée et qui 
atteint son apogée au Moyen Age (université de Lunel); 
enfin les imtnigrations piémontaise à l'est et ibérique à 
l'ouest. Ainsi aurons-nous un portrait, difficile à chiffrer 
dans ses épices étrangères, mais suffisamment précisé 
dans ses grands traits, du peuple occitan. 

Voilà ce que nous aurions aimé retrouver, même con-
testé, dans la doctrine « ethniste » du P.N.O. et dans son 
« analyse scientifique des relations humaines » (8). Des 
études de ce genre seraient, paraît-il, « trop vagues •· 
Elles per1nettent cependant fort bien d'expliquer la lan-
gue et l'histoire de l'Occitanie. La carte linguistique de 
l'occitan ne devient-elle pas lumineusement claire dès 
qu'on Ia superpose à sa « carte ethnique »? Ne découvre-
t-on pas sous un jour nouveau la forte urbanisation du 
catharisme oriental et le caractère unanime de la résis-
t.ance occitane à la croisade française lorsqu'on replace 
les acteurs, les villes et les régions dans leur contexte 
ethnique? 

... 

Le P.N.O. et le gaullisme 

Que signifie dans ces conditions le · « nationalisme » éla-
boré presque ex nih 1lo par M. Fontan ? Quelques citations 
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le feront bien vite entrevoir avec la devise du P.N.O. : 
c Pour une inte1·nationale des Nationalismes » et l'arti-
cle 4 de ses statuts : « Le second objectif du parti est 
le soutien de toute lutte pour l'indépendance et l'unité 
de chaque nation dans le monde ». Ce c nationalisme » 
n'est bien évide1n1nent qu'un internationalisme où la 
nation n'est plus guère qu'un prétexte. 

Que le nationalisme occitan ait des sympathies en 
faveur de la décolonisation en soi, c'est tout à fait nor-
mal : on peut difficilement être nationaliste pour soi et 
colonialiste pour les autres. Mais est-ce à dire qu'il faille 
soutenir l'indépendance de l'Algérie, du Kurdistan ou du 
Congo belge ? Il est certain que non. 

• 

Je m'explique : le nationalisme n'est pas t1ne doctrine 
progressist.e mais essentiellement conservatrice. Il ne tend 
pas à vouloir imposer une conception de l'homme con-
traire aux réalités naturelles mais simplement à conser-
défensive et qui n'a aucune prétention à l'œcuménisme. 

Mais en admettant même qu'un nationaliste ait la vel-
léité d'appliquer sa façon de voir aux autres nations et 
autres peuples, va-t-il soutenir l'indépendance de l'Algé-
rie ou du Congo belge ? Bien sûr que non, puisque ce ne 
sont pas des nations. M. Ferrhat-Abbas le reconnaissait 
bien volontiers : l'Algérie n'est pas une nation, c'est un 
cadre administratif baptisé d'un nom. De même que le 
Cong9 belge, entité arbitrairement découpée selon des 
critères géométriques et diplomatiques plus qu'ethniques 
par Léopold II et la Conférence de Berlin. 

Vais-je alors, au nom du nationalisme, de l'anticolo-
nialisme et de l'antiimpérialisme, œuvrer en faveur de 
l'indépendance de ces entités qui, devenues indépendan-
tes, se révéleront : n'être pas des nations, être colonia-
listes, être impérialistes? Ai-je moins de raison de lutter 
contre la Belgique et son apport civilisateur que contre 
le Congo de M. Lumumba qui non seulement fait ravager 
le Katanga par l'O.N.U. et ne lui apporte rien mais lui 
prend tout au contraire : territoire et richesses naturel-
les? 

Aussi bien, je m'étonne que M. Fontan, « nationaliste », 

• 
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œuvre en faveur des colonisations algérienne (des 1nino-
rités berbères) ou congolaise. 

Car notre théoricien a dressé une carte occidentale des 
ethnies où l'on voit l'Algérie nettement divisée en quatre 
parties soit arabes soit berbères, parties qui chevauchent 
d'ailleurs le Maroc et la T•1oisie contestant également ces 
entités com1ne nations. Et je ne vois pas pourquoi, à 
soutenir toute lutte... da1is le monde, s'hypnotiser sur les 
luttes du tiers-monde et ne pas lever le petit doigt pour 
la réunification_de l'Allemagne et de l'Autriche en une 
seule entité, cot11me le st1ggP-re la carte ethnique de l'au-
teur (3). · 

Ainsi le P.N.O. a-t-il pour préoccupations majeures (dans 
la pratique) de s'intéresser activement au Tiers-monde et 
préfère signer des pétitions eri faveur de la rébellion 
kurde plutôt que d'entreprendre un véritable combat 
d'opposition à la centralisation française (premier objec-
tif, théoriquement), et plus particulièrement à « l·'a1né-
nagement » gaulliste du territoire. 

Mais au fait, co1n1nent cette for1nation pourrait-elle être 
antigaulliste ? Non seulement elle prétend s'inscrire dans 
le vaste mouvement de « décolonisation » dont M. de 
Gaulle a été le triste champion ; mais encore M. de Gaulle 
tend, sinon à u•n rattachement comme le souhaite 
M. Fontan (8), du moins à une libération du Québec. 
M. de Gaulle ne dénonce-t-il pas aussi l'impérialisme 

impérialisme qui ne saurait être dans la pratique 
qu'anglo-saxon ? - M. de Gaulle, enfin, ne réalise-t-il pas 
cette ori entation « gaulliste de gauche », « nationale-
communiste » (3) que M. Fontan appelait de tous ses 
vœux en 1961? 

Il y a en outre que la décentralisation jacobine prati-
quée avec les méthodes technocratiques modernes du 
pouvoir gaulliste ne fait que creuser le fossé qui sépare 
la France du nord et celle du sud, et qu'en bon marxiste 
M. Fontan ne peut que souhaiter le déracinement et la 
prolétarisation en Occitanie. Ces deux facteurs sociaux 
prépareront une phase pré-révolutionnaire que le P.N.O. 
est disposé à exploiter au mieux dès qu'elle s'ouvrira. 

C'est ainsi que ce mouver,ient voit dans la v• Répu-
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• 

blique un bienfait béni des dieux - dont on se félicite 
en comité restreint - tout en proclamant urbi et orbi 
l'antigaullisme général de la France du sud, preuve sup-
plémentaire d'une nation occitane lJnanimement à gau-
che, dont on s'enorgueillit bien haut. 

Au reste, M. Fontan se trahit asez bien lorsqu'il avoue : 
c On pou1-rait nous trouver... quelques sympathies pour 
les 1naoïstes ou pour les gaullistes de gauche » ( 8 ). Pre-
nez la doctrine racial-communiste du maoïsme et une 
république autocratique national-communiste et vous 
avez le program111e du P.N.O. réalisé : décolonisation, 
opposition à l'entrée dans un super-Etat européen, par-
ticipation du salarié aux bénéfices de l'entreprise, évact1a-

• 

tion de l'Algérie, dénonciation du Pacte Atlantique (9). 
Que demander de plus au gaullisme ? 

, 

Le P.N.O. et le mondialisme 

Ce mouvement n'est cependant pas gaulliste, et c'est 
M. de Gaulle qui serait plutôt national-communiste. D'ail-
leurs le P.N.O., q~oique fils naturel du marxisme, ne 
peut décem-ment tout ignorer du nationalisme qu'il pré-
tend être. 

Aussi commence-t-il par reconnaître le nationalisme 
co111me opi,nion et c'est déjà un progrès par rapport à 
M. Sartre. Il est vrai que dans la pratique le P.N.0. ne 
reconnaît activement que les « nationalismes » de cou-

. leur. Il a la bonté de rappeler l'exemple de la Hongrie ou 
le cas de l'Ukraine. Mais cet effort épuise sa ma(Qllani-
mité. 

Le P.N.O. a également le mérite d'avoir entrepris l'es-
quisse d'une distinction entre les idéologies. II distingue 
donc entre « impérialisme », « cosmopolitisme » et « in-
ter-nationalisme ». Un ter.me sur trois pourrait nous 
ravir, mais l'illusion est vite dissipée par les définitions : 
l' « impérialisme » qualifie les mouvements expansion-
nistes à caractères nationaux tandis que le « cosmopoli-
tisme » ( ou mondialisme ) qualifie les doctrines univer-
salistes ( christianisme, libéralisme, démocratisme, paci-
fisme, ma1xisme, etc.). Confusion évidente qui a1nène 
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M. Fontan à se ranger côte à côte dans les impérialismes le 
judaïsme... et le national-socialisme ( dit 1« ·nazisme ») ! 

On eut préféré qu'il soit distingué une fois pour toutes 
entre 1~ croyance aux dogmes de 1789 ( de filiation inco~ 
testablement judéo-chrétienne) et le refus de ces dogmes, 
car on ne peut sérieusement prétendre, quand on est 
théoricien, classer des idéologies en fonction de critères 
de politique extérieure ( expansionisme national par 
exemple). 

Et on voit bien que l'identification des doctrines selon 
un critère de pratique politique n'aboutit qu'à une con-
fusion générale : le christianisme com1ne le ma1xisme 
sont des idéologies impérialistes, messianiques, tout com-
me le judaïsme, le démocratisme et de manière géné-rale 
comme toute doctrine d'origine judéo-chrétienne. Inver• 
sement ; l'analyse montre que t~utes ces doctrines impé-
rialistes sont mondialistes : elles veulent s'imposer au 
monde parce qu'elles estiment être également valables 
pour tous les hommes, tous les peuples et toutes les 
races. 

Quant à « l'inter-nationalisme », dont M. Fontan se 
veut le premier théoricien, non seulement la confusion 
possible (voulue?) du terme peut engendrer quelque réti-
cence, mais l'étude même des bases doctrinales du P .N.O. 
nous a suffisamment montré qu'il fallait le situer, bel et 
bien, dans ce « mondialisme » dont il se prétend radica-
lement différent. 

Il suffit de feuilleter les statuts du P.N.O. pour le voir 
récla1ner l'égalité juridique des nations (démocratisme 
inter11ational) et la .dissolution de toutes les forces 
ar~mées, la destruction de toutes les armes de guerr~ la 
suppression des rapports de force entre nations et l'ins-
tauration d'une paix générale (pacifisme et mondialisme); 
de lire sa bible pour le voir expliquer l'histoire par le 
1nilieu ( économico-) géographique et l'impérialisme par 
l'attitude des classes dominantes (marxisme). 

Mais en politique intérieure, dans l'application concrète 
de toutes ces belles théories, il ne faut point ch~her 
trop d'utopies, et en cela le P.N.O. atjrait droit à quelque 
sympathie. Il prévoit en effet la priorité des Occitans dam 
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tous les emplois publics et privés du fu·tur Etat occitan; 
la restriction maximum de l'immigration étrangère ; des 

• 
investissements étatiques prioritaires pour !'Occitanie par 
rapport aux investissements Outre-Mer ( 4 ). 

Malheureusement ces bonnes intentions sont vite rui-
nées par l'attitude effective de cette formation. Quel théo-
ricien du P.N.O. pourra en effet m'expliquer la corrélation 
qui peut exister entre le soutien actif de la lutte ~ur la 
décolonisation et l'évacuation de l'Algérie, et les points de 
program1ne ci-dessus. Prenons l'Algérie : d'où vient l'infil-
tration allogène que le Midi subit plus que tout autre ? 
quels vins concurrencent les vignobles méridionaux ? les 
300 milliards annuels « investis » (donnés) en Algérie ser-

• 

vent-ils au reclassement des mineurs de Decazeville ? 
Je pose alors les questions suivantes : d'où vient la dé-

cadence économique de Marseille? d'où viennent les émeu-
tes de Narbonne et d'ailleurs? d'où vient la détérioration 
du marché de l'emploi? qui sont les plus nombreux hos-
pitalisés de l'Hôpital-Nord de Marseille des Occitans ou 
des Nord-africains ? pourquoi ne peut-on plus sortir seul 
la nuit dans certains quartiers de Toulouse ? pourquoi l'ar-
gent 111anque-t-il pour équiper l'Ariège ou les Basses-Al-
pes? 

Ces questions là, il faut bien que je les pose, puisque 
le P.N.O. ne les a jamais posées, n'y a jamais répondu, ne 
les a jamais précisées dans leurs termes brutaux mais 
francs et honnêtes . 

Un organe de subversion 

Un dernier ordre de remarques évitera à beaucoup les 
désagréments d'une méprise. Il suffit pour cela d'avoir fré-
quenté les principaux animateurs du PNO. On d~couvre 

• 

aussitôt, derrière des théories d'autant plus brillantes et 
séduisantes qu'elles évitent l'embarras d'une confrontation 
avec les faits et les événements, la composition précise 
de cette fo1·1nation. 

Ainsi, le président-technicien du P.N.O. se présente 
d'abord comme un ancien anarchiste repenti qui devant 
les réalit.és a choisi un jour de présenter amende hono-

• 
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rable et de se guider désormais sur les faits. Mais il vous 
révélera bientôt - en comité restreint - qu'il est tou-
jours sous le coup d'une condarnnation pour aide au F.L.N. 
algérien. 

Et on découvrira très vite les sympathies de ses col-
laborateurs quand on saura que l't1n des principaux ani-
mateu1-s du mouvement a été a111nistié pour le même type 
de délit, que plusieurs anixnateurs régionaux ont été ex-
clus du Parti co1n1nuniste, et que tel autre grenouille 
entre les gaullistes de gauche et de P.S.U. Je puis ajouter 
que le P.N.O. ne rate aucun des colloques de c forces de 
gauche •, entretient les meilleures relations avec certains 
groupes locaux des Jeunesses communistes révolution-
naires (J.C.R.), calque ses structures sur celles du Parti 
con11nuniste et n'exclue pas le recours à une « guerre 
de révolution nationale •· . 

Cette tendance d'extrême-gauche, maoïste ou castriste 
co1n1ne on voudra, est indubitable même si le P.N.O. pré-
tend n'être ni de droite ni de gauche et rassembler d'an-
ciens communistes com1ne d'anciens « O.A.S. ». Nous en 
avons eu des preuves manifestes. Mais le problème est 
de savoir si elle est spontanée, fortuite, ou bien au con-
traire consciente et · volontaire. 

En d'autres termes, s'agit-il d'une simple ré11nion de 
gens de gauche s'attirant mutuellement par un déviation-
nisme pseudo-ethniste ou bien au contraire d'une opéra-
tion, sinon montée consciemment, du moins inspirée et 
c manipulée » par quelque stratège révolutionnaire ? Et 
en ce cas, quel serait l'ani -mateur réel de ce mouvement 
dont le but premier et avoué est de scinder la France 
en deux sans reculer au besoin devant une guerre civile ? 

Je me suis souvent posé la question. Et ce n'est pas 
parce que je ne puis actuellement y répondre qu'on peut 
m'interdire de la poser. Je ne pour·rais être qu'extrême-
ment soulagé si une preuve était apportée à mon exces-
sive méfiance. En particulier, il serait instructif de con· 
naître les sou1sces exactes de revenus, non seulement du 
parti lui-même, mais également de certains membres inr 
fluents de son Comité central. 

Quelle que soit la réponse qui pou ,·ra être apportée à 
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cette question, dès à présent cette étude nous a ,i,e1·mis 
d'aborder à la fois le problème régionaliste en France 
dans un exemple concret, et la découverte d'un type d'en-
treprises révolutionnaires progressistes susceptibles de dé-
boucher un jour sur un Front de libération nationale ou 
une Armée de même nom . 

Nous avons pu saisir ainsi sur le vif non seulement les 
recettes d'élaboration doctrinale qu'utilise un tel type de 
formations, mais l'apparition en Occitanie, comme en Bre-
tagne et ailleurs, d'organisations parfaitement structurées 
pour, au nom d'un simulacre de nationalisme, c1·istalliser 
les volontés régionalistes sur des dogmes ratio-confusio-
nistes et sur un combat dont on n'exclut pas de le voir 
déboucher sur une subversion moins pacifique. 

Conclusion 

S'il était difficile d'être concis en pareille matière, au 
moins avons-nous pu faire le point assez complètement. 
Et dès lors il n'était pas inutile de publier cet ensemble 
de réflexions, qui permettra de dissiper des illusions pos-
sibles tant de la part de nationalistes sincères que d'Oc-
citans légitimement épris du pays d'oc. La construction 
est trop brillante, le progra1nrne politique trop précis, 
l'absence de secta12isme trop apparente · pour ne pas sé-
duire jusqu'aux plus sensés (10). Cela ne doit pas cacher 
le caractère discutable du fondement doctrinal, qui con-
ditionne tout le reste. 

Aux premiers, nous pouvons proposer une philosophie 
générale véritablement fondée sur l'analyse scientifique du 
réel et sur les données des sciences de l'hon11ne - con-
ception dont le maître le plus incontestable me paraît 
être Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1935. 

Cette philosophie - positive et pragmatique - ne peut 
que rejeter radicalement le dogme égalitariste et recon-
naître comme communauté sociale essentielle ( de même 
qu'elle reconnaît dans la famille une communauté vitale 
fondamentale). Une telle philosophie ne peut pas plus ac-
cepter, en matière d'utilité politique, les autres doctrines 
universalistes où le dogme égalitariste est pieusement re-
pris et transmis de l'une à l'autre. 

• 

• 

• 
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Aux seconds des éventuels clients du P.N.O., aux Occi-
tans, nous proposerons dans un premier temps le droit de 
s'épanouir pleinement par l'inte1·-médiaire d'assemblées ré-
gionales qui pourront jusqu'à disposer du droit de déci-
sion politique, dans une France largement décentralisée, et 
avec une libre pratique des langues vernaculaires. Il va 
de soi qu'il ne peut y avoir de place, dans ce progra1n1ne, 
pour l'autocratie gaulliste et ses « aménagements ». 

Dans un second temps, et pour éviter un éclatement 
brutal des nations qui serait désastreux pour tous, nous 
leur proposerons l'élaboration d'une Europe politique con-
vaincue des réalités ethniques, au sein de laquelle les 
ethnies pourraient aisément se regrouper à leur gré et 
dans laquelle, par la substitution d'un Etat européen aux 
<< nations • premières, l'Occitan du Val d'Aran et celui du 
Limousin se retrouveraient de plain-pied avec celui de 
Perpignan ou d'Alicante. Ils auraient alors loisir d'œuvrer, 
entre occitans, à la naissance d'une communauté suscep-
tible de retrouver progressivement .. Ja même langue, les 
mêmes -mœurs, le même génie. 

II fut un temps où l'on pouvait encore entreprendre de 
tout détruire pour édifier ensuite plus librement. Mais 
pour faire ainsi le bonheur des peuples malgré eux on 
commençait par leur infliger d'abord de terribles com-
motions dont ils ne ressortaient ja1nais sans quelques 
stigmates douloureux. Aujourd'hui, avec la centralisation 
poussée de plus en plus à son extrême degré, on ne peut 
plus remettre sérieusement en question les statuts lo-
caux que dans les capitales. 

C'est l'un des enseignements que nous avons tiré de la 
guerre d'Algérie : quelle que soit l'efficacité des rébellions 
locales, les traités se signent ou du n1oins se dessinent 
dans les capitales. Ce sont les nations, les Etats actuels 
eux-mêmes qui, sauf démantèlement de l'extérieur ou 
lente décomposition interne, décideront de leur avenir : 
entités jacobines coercitives inconfortablement plaquées 
sur les réalités ethniques, ou communautés naturelles 
d'hom1nes enfin libres d'être eux-mêmes. 

J'ajoute qu'une telle option est indissociable de l'option 
européenne. De même que l'Occitanie possède les fonde• 

, 

• 

men1 . ' un1te 
régio 
Iénai 
Iism< 
natic 
pas 

Ail 
mun, 
race 

(1 
(2 

d'ac 
• voir 
(3 

nist~ 
den1 

• 

(4 
(5 

vie 
dite 

(é 
n° l 

(7 
(« ( 

(B 
m~ 

(S 
ces 
par 
n'er 

(1 
qua 
ont 
rali 
du 



Occi-
lit de 
es ré-
déci-, 

ee, et 
Il va 
mme, 

ment 
nous 

1 con-
e les 

, 
re et 
l aux 
ri du 
li de 
vrer, 
scep-
, les 

e de 
Mais 

on 
:om-
ques 

• 
ltlOD 

peut 
1 Io-

e la 
' lODS 
leDt 
1els 
ou 

• rr : 
tées 
lies 

• 10n 
de• 

• 

ENOUêTE SUR UN NATIONALISME OCCITAN 39 
• 

ments ethniques, historiques, linguistiques, culturels .d'une 
unité, de même l'Europe a en cormnun dans toutes ses 
régions un peuplement indo-européen, une histoire tri-mil-
lénaire, une civilisation élaborée. Concevoir un nationa-
lisme occitan ne peut aller sans concevoir également un 
nationalisme européen. Ces deux nationalismes ne sont 
pas contradictoires, mais au contraire complémentaires. 

Ainsi rassemblerons-nous, à tous les niveaux, des com-
munautés d'hommes enfin fiers de leur langue, de leur 
race et de leur destin. 

Alicante-~aris, 28.12.67-7 .1.68 

François d'ERCE 
• 

• 

(1) Cf. notre article in D. O., 1967, n° 61, pp. 25-36. 
(2) Qui se prolonge en Comités occitans d'étude et 

d'action (C.O.E.A.) plus politisés et de tendance F.G.D.S., 
voire P.S. U. · 

(3) F. Fontan, Ethnis .me, Vers un nat.ionodisme huma-
niste, 1961 (sans lieu), 64 p., accompagné d'une carte occi-
dentale des ethnies. 

( 4) Pa.rti nationaliste occitan, Statuts, sa.ns lieu ni date. 
(5) Ce « portrait » est la synthèse d'une étude poursui-

vie en collaboration avec M. Roux et qui est restée iné-
dite. 

(6) P. Bec, La Langue occita11e, 1963 (<< Que sais-je? >> 

n° 1059). 
(7) E. Le Roy Ladurie, Histoire du Languedoc, 1962 

( « Que sais-je ? » n° 958 ). 
(8) F. Fontan, Interview du 5.11.1967 à << Provence 

magazine » (non publiée). 
(9) J'attire l'attention sur le fait remarquable que tous 

ces points de programme (voir note 4) ont été édictés 
par le P.N.O. avant 1962, avant même que M. de Gaulle 
n'en annonce la réalisation. 

(10) On jugera de l'influence intellectuelle du P.N.O. 
quand on saura que la plupart des thèses de M. Fontan 
ont été reprises par M. Guy Héraud, du Mouvement féd é-
raliste européen (excepté bien sûr l'option antieuropéenne 
du p1-ernier). 
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Les esca11nouches monétaires des derniers mois de 
l'an passé ne sensibilisent que peu le grand public fran-
çais peu instruit en économie politique. L'homme de la 
rue n'y comprend rien et son sentiment sur les gros 
titres des journaux traitant ce problème s'identifie à ses 
sympathies ou antipathies personnelles pour les pays en 
cause et non pour leur système financier. Il faut .s111·tout 
remarquer que les partis et les hommes aux doctrines 
trucidant - sur le papier - les abus du grand capita-
lisme se taisent. Leur silence est dû soit à l'incompétence, 
soit au désir de ne pas prendre parti pour la thèse d'un 
homme combattu sur d'autres plans politiques. L'écono-
mie-politique va au-delà des politiciens de passage au pou-

• 

voir; M. Khrouchtchev, lors de son voyage aux Etats. 
Unis, n'hésita pas à s'enfermer un long moment en tête 
à tête avec un israélite, roi de la finance américaine, Ber-
nard Baruch. L'anticapitalisme et le capitalisme le plus 
affairiste ont peut-être besoin de certains terrains de 
rencontres ... 

D. O. fut un des rares organes à s'occuper opportuné-
ment des problèmes de l'or et du pétrole; sa première 
étude sur l'or remonte à treize ans. La situation n'a 
guère évolué depuis à part des transferts de stocks, quel• 
ques spéculations sur l'incertitude du lendemain provo-
quée par les menaces de guerre de plus en plus pres-
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[NE santes. Les Etats-Unis refusant de réévaluer les cours 
de l'or (fixé à 35 dollars l'once en 1934), rien ne pouvait 
trop varier dans les rapports inte.1·11ationaux de la mon-
naie. II faut reconnaître - l'acier, le cuivre, le manganèse, 
le pétrole, le fer, etc ... n'étant plus au cours de 1934 -
que le système du dollar-papier à cours imposé équi-
vaut à une colonisation économique mondiale extrême-
ment gênante pour les états sans équivalence de pro-
duction industrielle, surtout, pour les pays pauvres que 
l'impérialisme du dollar confine dans le sous-développe-
ment. Il ne semble pas que les Etats-Unis aient compris 
que leur dictature monétaire, favorise l'anti-a1néricanisme 
de la majeure partie du tiers-monde désireuse d'économies 
intérieures libres. Quand un pays devient maître du fac-
teur des échanges (dollar) et d'une majorité des sources 

de de matières premières (pétrole, minerais), il est en réalité 
-an- le dictateur occulte des pays à tendances libérales ou 
la semi-libérales. Le bloc de l'Est, la Chine et les progres-

ros sistes asio-africains, puisent l'excitation de leur aliment 
ses idéologique dans la frénésie de domination économique 
en mondiale des U.S.A. 
out Les Etats-Unis ont entamé une partie de poker dans 
ries le monde entier. Le première phase fut le démantèlement 
ita- de la vieille Europe Occidentale, sa principale concur-
tce, rente, tirant l'essentiel de ses ressources en matières pre-
'un mières de ses colonies à circuits commerciaux privilégiés 
no- avec les métropoles. Ainsi Roosevelt lança la « décolonisa-
ou- tion », et, dans le sillon tracé par les Américains, s'enga-
lts- gèrent les Russes heureux de ce travail préparé par leur 
ête principal adversaire (On sait que ni les Etats-Unis, ni 
:er- 111.R.S.S. ne décolonisèrent et n'abandonnèrent un mètre 
lus ca1·ré de leurs possessions extérieures ; au contraire, ils 
de les agrandirent depuis la deuxième guerre mondiale). La 

Grande-Bretagne, la France, la Hollande, la Belgique, 
l'Italie, ne bénéficiant plus de leurs appoints d'outre-mer, 

~re devinrent vulnérables économiquement et militairement ; 
[l'a elles ne pouvaient que solliciter la tutelle du grand frère 
lei- occidental d'Amérique si elles désiraient conserver un 
~o- régime d'économie libérale (capitaliste). L'O.T.A.N. et 
es- l'Alliance Atlantique (fournitures d'ar111ements made in 

• 

• 

• 
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U.S. payables en dollars) devinrent d'excellents débou-
chés pour l'industrie américaine. L'Europe, corsetée inil~ 
tairement, restait sa soumission économique et, là, inter-
\'Înt le dollar ... rendu plus omnipotent depuis la dévalua-
tion de la livre sterling qui ne s'en tiendra certainement 
pas à cette première désescalade (auquel cas le franc 
devra suivre). 

Le dollar-papie1· est, en réalité, un assignat à valeur 
imposée. Les financiers américains sont moins orthodoxes 
que la plupart des financiers européens (Reconnaissons 
que tous les ministres des finances marchent sur UDe 
corde plus ou moins raide). La multiplication des paie-
ments par chèques et traites, aux Etats-Unis, permet de 
restreindre au maximum la circulation des billets ; certes, 
la plupart des pays en sont là, mais dans une proportion 
beaucoup moins étendue (Le chèque est un moyen d~ 
guisé d'inflation). En maintenant l'or à son bas cours de 
1934, les Etats-Unis empêchent les réévaluations des 
stocks aurifiés qui permettraient une augmentation du 
, oltJme des billets en circulation, donc des p·ossibilités 
plus grandes d'investissements nationaux, sans, pour au-
tant, redouter le maximum des méfaits inflationnistes 
puisque les populations s'accroissent et que les billets se 
répartissent en un plus grand nombre de mains. Une 
réévaluation de l'or équivaudrait, pour les Etats-Uni.s, à 
une menace d'investissements étrangers engendrant wu 
concur ;"ence à leur commerce. Telle est l'arrière-pensée de 
base cl;., la politique-dollar économique des Etats-Unis. 
Depuis vingt ans, les U.S.A. ne mènent pas une actiOll 
continue d'expansion mondiale pour perdre une partie 
de ses profits alors qu'ils touchent au but (Un but, pri 
cisons-Ie, que )'U.R.S.S. ne paraît pas décidée à lui laisser 
atteindre, mais cela est une autre histoire). · 

A 34 dollars l'once, l'exploitation de l'or n'est plus 
rentable aux Etats-Unis ; il n'y a plus de chercheurs d'or 
américains, d'où une pénurie de rentrées directes · de Il» 
tal précieux dans les caves de Fort-Knox. Ailleurs aussi, 
la recherche de l'or s'est ralentie - voire arrêtée en dés 
pays sous-développés - puisqu'elle n'est plus payante. 
Ainsi, les Etats-Unis empêchent les autres pays de s'enri· 
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chir autrement qu'en dollars ou en or à un cours dévalué. 
C'est un calcul purement américain, égoïste, qui n'arrange 
pas les affaires de l'étranger montant le cheval de l'ex-
pansion ... donc laissant l'entrée libre aux i:nvestissements 
en dollars. Un autre genre de décolonisation ... L'expression 
« impérialisme du dollar >> a un sens très exact en dehors 
de toute polémique idéologique. 

L'Afrique du Sud continue à extraire l·'or pour mainte-
nir son rang de producteur mon ·dial ; des adversaires lui 
reprochent de payer les noirs 9 F par jour (logés, nou1·ris) 
occupés dans les mines ; les Sud-africains paieront mieux 
quand la rentabilité de la vente sera assurée. En U.R.S.S., 
la production aurifère se poursuit, mais l'Etat capitaliste 
n'a pas à établir un prix de revient, ni à considérer les 
amortissements des installations. La raréfaction de la pro-
duction de l'or dans un monde à démographie •.ga1.opante, 
restreint les possibilités d'équipements... quand on ne 
dispose pas de devises lottrdes comme le dollar devenu 
gardien d'une chasse réservée. Ce raisonnement vau.t, 
bien entendu, pour les régimes capitalistes, dans une 
société vivant en économie libérale et même dirigée tri-
butaire d'approvisionnements étrangers (On sait déjà 
que nous préférerions un étalon-travail international axé 
sur le rapport production-consommation de chaque pays). 
Cette dictature d'une monnaie incite les pays pauvres à 
demander des installations industrielles à l'Est pour 
échapper le plus possible aux importations étrangères en 
devises onéreuses. Il semble que les Américains n'aient 
pas pesé toutes les conséquences politiques d'un a'ffai-
risme déb .ridé ! 

D'où vient cette multitude de dollars qu'envahit le mon-
de? 

Des sociétés américaines (la loi anti-trusts pour l'inté-
rieur des U.S.A. n'est pas valable à l'extérieur) s'instal-
lent à l'étranger (Asie, Moyen-Orient, Afrique, Amérique 
du Sud) pour exploiter des matières premières non améri-
caines. Ces sociétés vendent le pétrole séoudien, libyen, 
koweiti, iranien, etc... en dollars. Item pour le cuiv1·e, 
l'étain, le plomb, etc... des Amériques ! L'immense dispo-
nibilité financière U.S. émane des richesses étrangères que 
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les exploitants vendent en dollars. Tolérerions-nous qu'en 
France, des fi1Qmes étrangères vendissent en dollars, en 
• 

sterling ou en peseta? C'est le nœud du problème-dollan 
aux conséquences incalculables quand on sait que les 
c prix mondiaux » sont des prix de trusts décidés par des 
cartels anglo-saxons. 

Si les produits de première nécessité étaient vendus 
dans la monnaie de leurs pays d'origine (rials, dinars, bo-
livars, etc ... ), ils provoqueraient une demande de devises 
secondaires qui favoriseraient à la fois les pays sous-déve-
loppés et les acheteurs échappant à l'étau-dollar. C'est 
vraiment, là, le boulet de l'économie mondiale dont les 
pays du tiers-monde, les premières victimes n'ont pas .en-
core compris toute l'importance (1). Il est absurde de 
laisser partir des matières premières de pays à devises 
légères et dévaluées .revendues par les trusts en dolJan; 
c'est maintenir dans le sous-développement et dans la 
faim des populations entières vendant bon marché une 
matière brute mais achetant au maximum et en devises 
lourdes les articles manufacturés avec leurs propres pro-
ductions. Cela est valable pour les minerais, les hy~ 
carbures, oléagineux, produits agricoles, etc... Si l'on 
esti1ne qu'un agriculteur européen vit médiocrement en 
payant son blé 45 F le quintal, que penser du cartel ache-
tant entre 20 et 23 F le quintal de blé sud-américain ? 
A 8,60 F le prix du kg de beurre du Marché Commun, 
mécontente les éleveurs; sait-on que le prix de cartel inter-
nation ~.i est de 2 F le kg et que le beurre français est 
vendu, au détail, 2,70 F le kg au Maroc? 

Qui ose s'attaquer à ces monstruosités économiques in-
te1·11ationales dont le dollar et le sterling sont responsa-
bles? Les putsch, les révolutions, les guerillas, tous mou-
vements dus pour la plupart, à un paupérisme généralisé, 
ont pot1r cause essentielle de trop grands appétits capi-
talisés. La thèse japonaise, datant d'un tiers de siècle, 
sur la répartition des matières premières dans le monde 

( 1) Sauf quelques pays progressistes arabes exigeant le 
remploi dans le pays d'une partie des bénéfices réalisâ 
par les sociétés étrangères exploitant leur sous-sol. 
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suivant les besoins de chaque pays et non « chasses 
gardées » de trusts, est toujours valable. On se gaussa 
de ce « justicialisme >> économique de Tokyo, alors le 
Japon partit à la conquête des éléments indispensables à 
son travail national. Le maoïsme n'est pas éloigné de cette 
façon d'envisager l'avenir avec l'argument de la bombe 
atomique au besoin. (Les Chinois partent du principe que 
le capitalisme, tel qu'il est conçu, est inamendable ; il 
faut donc le détruire). Il y a beaucoup de conférences in-
ternationales; on attend celle qui mettra à l'ordre du jour 
le scandale des « prix mondiaux », seul moyen de frei-
ner le sous-développement et la faim. Ce scandale est si 
patent que la France achète à ses anciennes colonies 

• 

noires, des produits agricoles au double des « prix ,mon-
diaux », et que !'U.R.S.S. paie le sucre de Cuba au-des-
sus du fameux cou·rs mondial pour per1nettre une ren-
tabilité décente de l'agriculture. 

Incontestablement quelque chose ne va pas dans les 
rapports économiques internationaux, un quelque chose 
qui favorise les misères, et l'anti-occidentalisme. Les 
demi-mesures sont rarement efficaces. L'anti-américa-
nisme des Arabes n'alla pas - Algérie mise à part 
jusqu'à appuyer l'offensive française contre le dollar. 
Chose assez curieuse, les réserves-dollars du bloc de 
l'Est (environ trois milliards) n'intervinrent pas non 

• 

plus et la France ne demanda pas la conversion en or 
des 700 millions de dollars dont elle disposait. Détails 
étranges de gouvernants décidés - en paroles - à 
lutter contre « l'impérialisme du dollar... » • 

A vrai dire, pour mener une telle politique, il eût été 
nécessaire de compléter d'abord un ensemble économi-
que; or, la France dépend à 95 % du pétrole étranger 
qui glisse, de plus en plus, surtout en Europe occiden-
tale, sous le contrôle des cinq trusts a1néricains. La 
mariœuvre était possible avec une meilleure connaissance 
des réalités françaises : ce qui n'est pas la qualité de 
la ve République qui ne prit pas, en temps opportun, les 
initiatives économiques hardies, attendues aidant à la 
libération du servage des trusts à dollars, à sterling et à 
florins. L'Afrique du Sud a donné un exemple, encore 
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méconnu, d'une économie har1nonieuse industrialo-agri-
cole avec un standing de vie équivalent à celui des Amé-
ricains et pouvant, le cas échéant, se suffire en autarcie. 
Quand on aspire - avec juste raison, disons-le - à .un 
reclassement proportionnel international des valeurs réel-
les, on ne se lance pas à l'assaut avec des pièces déta-
chées. 

Les Cinq, étroitement rattachés au dollar par leurs busi-
nessmen ne réalisent pas encore - à moins qu'ils ne .s'y 
complaisent - des préparatifs de l'assaut final contre le 
capitalisme et dont l'Europe Occidentale fera les frais. 
L'expansion pétrolière américaine sur le vieux continent 
au détriment des Britanniques vise, en plus des dollars 
à faire fructifier, la future concurrence pétrolière sovié-
tique allant allègrement vers les 600 millions de tonnes 
prévus pour 1980. Déjà les pipe-lines du Comecon ram-
pent vers le Centre de l'Europe, et une société Nafta 
s.a., belgo-soviétique, vient de voir le jour en Belgique. 
Les Russes placent d'abord leurs pions, sans se presser, 
avant de tenter l'échec et mat. 

La ve manqua d'astuce pour réussir son opération qui 
devait s'accompagner d'une déflation fiscale permettant 
l'accroissement des investissements indigènes. Avec les 
mesures annoncées par le président Johnson, le 1« jan-
vier dernier, pour la défense du dollar, si la France con-
tinue à manœuvrer seule, ou à peu près, sa « victoire • 
momentanée risque d'être un succès à la Pyrrhus. M. 
Rueff, parle beaucoup trop, la méthode Coué ne suffit 
pas à transformer la revendication en réalité. Nous som-
mes désolés de ce désordre dû à trop de médiocrités, car 
nous demeurons persuadés que cet impérialisme de l'ar-
gent demeure le facteur majeur de la destruction de 
l'Occident. 

Même si le dollar gagnait la dernière bataille, cela ne 
signifierait nu·llement que la morale et la justice sont 
sauves. 

Pierre FONTAINE. 
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François SOLCHAGA 

LE N.T.S. POLICE SECIŒTE SOVIETIQUE 

Le procès des quatre intellectuels russes, accusés 
d'avoir conspiré avec une organisation d'émigrés le ren-
versement du régime soviétique, vient de ramener l'atten-

. tion sur le seul important mouvement de résistance 
• Grande Russe » en U.R.S.S. (les mouvements nationa-
listes des peuples opprimés par Moscou for1nant une 
branche tout à fait à part de la lutte anticommuniste 
dans la c Patrie du Socialisme » ) • 

Le N.T.S. (Narodno Troudovoy Soyouz : Union des 
Solidaristes russes) est né en juillet 1930, -d'abord sous 
le nom d' Union Nationale de la jeunesse russe, lors d'un 
Congrès tenu à Belgrade par des jeunes émigrés anti-
communistes déçus par les échecs répétés des associations 
russes-blanches. C'était l'époque où la R.O.U.S. (Associa-
tion des Officiers russes-blancs), bien organisée et déci-
dée, était décapitée d'abord par la mort en 1928 du géné-
ral W.rangel, l'énergique chef de la dernière armée blan-
che, et par l'enlèvement le 26 janvier 1930 du général 
Koutiepov, responsable « action » de la R.O.U.S. par des 
agents de G.P.U. la lutte armée contre Staline devait pas-
ser par de nouvelles formes d'activité, ainsi que le com-
prirent les jeunes fondateurs du N.T.S. 

Le N.T.S. ne disposait, à ses débuts, que d'une idéologie 
assez som1naire, essentiellement anticomm11niste, plus ou 
moins teintée de fascisme, alors fait à la mode. Il s'agis-
sait de ne pas revenir en a1·rière, en cas d'effondrement 
du régi111e stalinien, et une restauration tsa1iste était 

• 
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exclue par le N.T.S., dont les préférences allaient à un 
régime à la fois républicain et autoritaire. Les références 
à la religion orthodoxe étaient très nettes, et le N.T.S. 
comptait bien s'appuyer sur la grande masse des croyants 
orthodoxes en U.R.S.S. pour combattre les communistes 

• au pouvoir. 
Le N.T.S. prit comme sigle le Trident, représentant 

l'unité du peuple russe. Le N.T.S. se présenta comme un 
mouvement nationaliste « russe » et s'opposa, de ce fait, 
à tout accord avec les nationalistes « séparatistes » des 
minorités non grand-russes de l'Union Soviétique. 

Le N.T.S., dès sa création, s'efforça de créer les condi-
tions objectives d'une résistance armée efficace en U.R. 
S.S., en infiltrant des agents en territoire soviétique et 
en s'essayant à fo11ner des réseaux secrets capables de 
les renseigner sur le régime stalinien, ses soutiens et les 
possibilités d'une action révolutionnaire par1ni le peuple 
russe. 

Ce genre de renseignements était, bien sûr, très intéres-
sant pour des états étrangers, animés d'intention hostiles 
à l'égard de Moscou. Le N.T.S., lui, avait besoin de fonds, 
de matériel et d'armes, qui ne pouvaient lui parvenir que 
par l'inte1·1nédiaire d'un état. 

Un accord était donc à la fois possible et souhaitable; 
le Service de Renseignement polonais fut le premier bail-
leur de fonds du N.T.S., comme il avait été un important 
allié de la R.O.U.S. Le N.T.S. réussit à fournir d'impor• 
tants renseignements sur le dispositif militaire soviéti-
que face à la Pologne ; en échange, des fonds importants 
lui furent versés et les gardes-frontières polonais aidèrent 
souvent les agents du N.T.S. à passer la frontière pour 
s'infiltrer en U.R.S.S. Tant que les contacts du N.T.S. se 
limitèrent aux S.R. des pays limitrophes de l'U .R.S.S. 
(par exemple, le S.R. letton, qui, à la demande d'Ulmanis, 
Vado.nis (Führer) de la nation lettone et farouche anti-
bolchevick, aida considérablement le N.T.S.), le G.P.U. 
(devenu N.K.V.D.) se préoccupa assez peu de ce mouve-
ment subversif, axant ses offensives soit sur les trots-
kystes, toujours inquiétants, soit sur les nationalistes, 
principalement les Ukrainiens de l'O.U.N. (Organisation 

milita 
fut a! 

Par 
sant : 
S.S.) 
Heydi 
la po 
chefs 

Mai 
• 

SltlOii 

la Ge 
la p<l 
més] 

Bie 
N.T.S 
de ne 
dans 
partie 
au t~ 
lejov 
et sil 
rappc 
profi1 
le N.'. 
cédaI 
des i 

Le! 
fondË 

ra1101 
• C'"""l11D 
• tone1 

core 
une c 
qu'a, 
ci, la 
S.D. 
activ; 
Pol01 



l UD 
t1ces 
,T.S. 
ants 
lstes 

tant 

fait, 
des 

tndi-
U.R. 

et 
• de 
: les 
uple 

~res-
tiles 
nds, 
que 

ble; 
bail-
tant 
por-
iéti-
mts 
rent 
~our 

S.S. 
• llllS, 

• LDtl-

P.U. 
llVe-
·ots. 
;tes, 
tion 

• UNB NOUVELLE GtJÛdoU 49 
• 

militaire ukrainienne) dont le chef, le colonel Konovaletz 
fut assassiné par un tueur du N.K.V.D. 

Par contre, lorsque le N.T.S. prit langue avec le puis-
sant S.D. (Sicherheitdieust : Service de Sécurité de la 
S.S.) alle1nand et avec son chef, le S.S. gruppe , .... ·· er 
Heydrich, l'optique du N.K.V.D. changea radicalement et 
la police secrète rouge reçut l'ordre d'extenniner les 
chefs du N.T.S. 

Mais ceux-ci avaient fixé le siège central de l'organi-
sation à Berlin (comme les responsables de l'O.U.N.) et 
la Gestapo se montrait une police autrement efficace que 
la police française pour intenJire les enlèvements tra-
més par les tchekistes soviétiques. 

Bien pourvus de moyens matériels et financiers, le 
N.T.S. entreprit de structurer son organisation. 11 est, 
de nos jours, très difficile de démêler le faux du vrai 
dans les procès des Grandes PL1rges, mais si une bonne 
partie des accusations lancées par Vichinsky et consorts 
au temps de la terreur de la Iejovtchina (du nom de 
Iejov, chef du N.K.V.D.) ressortent de l'affabulation pure 
et simple, certains accusés paraissent bien avoir été en 
rapport avec le N.T.S. (les accusations d'espionnage au 
profit du IIIe Reich dérivant logiquement de ces rapports, 
le N.T.S., à l'insu probablement de ses agents en U.R.S.S., 
cédant les renseignements intéressants au S.D. moyennant 
des avantages divers). 

Les dirigeants du N.T.S. se méfiaient, cependant, pro-
fondément des Allemands et cela pour deux raisons : 

- Les allusions non, voilées à la recherche du • Lebens-
nlu•11 • sur le sol russe par le IIIe Reich, leur faisaient 
craindre 110 Brest-Litowsk en pire en cas de guerre vic-
torieuse de l'Allemagne contre la Russie Soviétique. 

- Les Services Spéciaux Allemands collaboraient en-
core plus étroitement avec l'O.U.N. (considérée com1ne 
une collection de traîtres et de séparatistes par le N.T.S.) 
qu'avec les nationalistes russes. Heureusement pour ceux-
ci, la politique d'amitié ger1nano-polonaise interdisait au 
S.D. tout soutien trop voyant aux Ukrainiens, dont les 
activités subversives étaient d'ailleu1-s plus axées sur la 
Pologne que sur la Russie. 

4 
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Malgré tout, le N.T.S. était peu disposé à tout joue, 
sur la carte allemande et certains de ses responsables 
entretenaient des rapports suivis avec le IIe Bureau fran. 
çais et l'intelligence Service britannique, eux aussi fort 
intéressés (mais pour d'autres raisons ... ) par des rensei-
gnements valables sur la solidité du régime stalinien ou 
la valeur de ses forces a1'mées. 

- L'annonce de la conclusion du pacte germano-n1sse 
du 23 août 1939, fut un très rude coup pour le N.T.S. 
qui se vit dans l'obligation de mettre en sommeil son e& 
tre principal, à Berlin. La disparition de la Pologne, puis 
celle des Etats Baltes, le privaient de soutiens anciens et 
efficaces. Le N.T.S. se replia sur la Yougoslavie du Régent 
Paul, très anticommuniste, mais excellente amie du 
IIIe Reich, ce qui limitait les possibilités du N.T.S. Jus-
qu'à la fin de 1940, le mouvement vécut dans une sorte 
d'atonie. Il en fut tiré par la discrète venue d'émissaires 
S.D., qui signifièrent aux chefs nationalistes, que le Ill' 
Reich ne verrait pas d'un mauvais œil, bien au contraire, 
une reprise des actions du N.T.S. 

Dans le cadre de l'opération « Barbarosa » (Attaque 
de !'U.R.S.S.), des agents du N.T.S. furent parachutés en 
Russie avec des agents de l'Abwehr. Ils informèrent effi. 
cacement l'O.K.W. (Etat-Major allemand) du dispositif 
russe, conjointement aux raids aériens de reconnais-
sance photographique menée par une escadre spéciale, 
stationnée a Kœnigsberg. 

Parallèlement des << solidaristes >> étaient affectés au 
Régiment Brandebourg, chargé des missions spéciales, 
afin de servir de guides aux commandos allemands char· 
gés de périlleuses missions, loin en te1·ritoire soviétique, 
le jour J. 

Des chefs du N.T.S., tels Kasantsev et Baidalakov pré-
paraient, de concert avec les services du Dr Goëbbels 
et les services de propagande de la Wehrmacht, t1ne vaste 
campagne pour appeler les Russes au combat contre le 
bolchevisme dès le début de l'attaque contre l'U.R.S.S. 

Lorsque le 22 juin 1941, les premiers blindés allemands 
se ruèrent à l'assaut des positions soviétiques, des mem-
bres du N.T.S. participèrent aux é1nissions de la radio 
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allemande tandis que d'autres s'infiltraient derrière les 
lignes rouges en compagnie de leurs camarades alleman-
des de « Brandebourg ». Les millions de tracts préparés 
par l'équipe de Kasantsev furent lancés par la Luft-
waffe sur les troupes rouges. Tandis que le combat déci-
sif entre Russes et Allemands co1nmençait, il est bon de 
noter que le N.T.S. avait pris grand soin de ne pas parti-
ciper en tant que tel à la croisade contre le bolchevisme, 
tout en y déléguant assez de ses membres pour pouvoir 
y jouer 11n rôle important, en tout état de cause. Dès le 
début des hostilités germano-soviétiques, les membres 
du N.T.S. comprirent qu'il n'était pas dans l'intention des 
Allemands de leur laisser créer, dans les régions libérées, 
des administrations autonomes, pouvant servir de plate-
fCJmie ter1·itoriale à la création d'un gouvernement russe 
de libération nationale. Les services de Rosenberg, nom-
mé 1ninistre chargé des te1~ritoires occupés de l'Est, 
étaient, co1mne le11r patron, favorables aux nationalistes 
11krainiens, baltes, caucasiens ou cosaques et hostiles aux 
nationalistes grand-russes. 

Quant aux Gauleiter chargés de l'administration directe 
des territoires russes, ils étaient hostiles aux deux caté-
gories de nationalistes et le N.T.S. n'avait .rien à attendre 
de bon de leur part . 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de ce que certains 
éléments du N.T.S. aient pris contact ensuite avec des 
agents d'Allen Dulles, chef de l'O.S.S. (Services Spéciaux 
Américains) en fonction en Suisse. Mais si ces contacts 
pennirent au N.T.S. de ne pas se couper définitivement 
des Occidentaux, ils ne pouvaient amener de résultats tan-
gibles tant que les U.S.A. restaient les fidèles alliés de 
l'Union Soviétique. 

Le N.T.S. crut jouer une partie autrement plus valable 
lors de l'affaire Vlassov. Ce général, récupéré par certains 
officiers allemands, à la recherche d'un chef pour un 
mouvement anticommuniste russe, fut le centre de nom-
breuses intrigues, même si la R.O.A. (A11mée •Russe de 
Libération Nationale) n'exista jamais que de nom, si ce 
n'est dans les derniers mois de la guerre. Dès le début de 
l'~uipée du général Vlassov, celui-ci fut entot11·é de 
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membres du N.T.S., et le chef de son bureau politi~ 
fut Kasantsev, l'une des têtes du N.T.S. 

Les positions de Vlassov (nationalisme russe, maintien 
des conquêtes sociales de la révolution) étaient d'ailleun 
parfaitement conformes au progra1nme de toujours da 
N.T.S. L'effondrement du IIIe Reich, et avec lui celui de la 
R.OÂ., semblait bien marquer la fin du N.T.S., mais, alon 
que tous les ho1nmes et organisations ayant collaboré avec 
les Allemands étaient pourchassés et liquidés, les dirigeants 
du N.T.S. parvenaient à sauver leur mouvement. Il est 
vrai_qu'ils pouvaient se targuer de 1 · ostilité finale da 
Alle111an.ds à leur égard. Si, grâce à 1 action du génml 
Troukhine, membre du N.T.S. et responsable militaire 
du Comité pour la libération des Peuples de Russi, 
(K.O.N.R.), émanation politique de la R.OA., des ho1111nes 
du N.T.S. formaient les cadres politiques de cette a1·m« 
à Dabendorf près de Berlin, les rapports entre N.T.S. et 
S.D. se tendirent au moment de l'attentat du 20 juillet 
1944, où étaient impliqués des protecteurs attitrés du 
N.T.S. Les S.S. a1'l·êtèrent alors Baïdalakov et Poremsky, 
membres des services de propagande de la Weh1·1nacht, 
puis le centre clandestin de direction du N.T.S., dirigé par 

• 

Okolovitch (toujours chef du mouvement à l'heuR 
actuelle). 

Grâce à ces titres de « résistance », des petits groupes 
du N.T.S. purent continuer discrètement leur action dans 
la zone d'occupation américaine d'Allemagne. 

Dès la fin de 1945, paraissaient les premiers numéros 
de Possev (la Graine), jo11111al officiel du N.T.S., et en 

. juillet 1946, le conseil du N.T.S. put se réunir, pour la 
première fois depuis 1942. · 

Jusqu'au début de la guerre froide, le N.T.S. ne pou-
vait compter sur aucune aide des U.S.A., mais tout allait 
changer lorsqu'un conflit parut possible entre Russes et 
Américains. De nouveau, une bonne connaissance du 
dispositif militaire russe devenait nécessaire à une gr-ande 
puissance. Dès lors, le rôle du N.T.S., seul à posséder 
(ou à se vanter de posséder ... ) des réseaux en• Union Sovié-
tique, devenait impo1·tant. 

La nouvelle C.IA. ne devait pas lésiner sur les sub-
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ventions au N.T.S. (alors que son aide aux mouvements 
séparatistes ukrainiens ou baltes était à peu près nulle), 
et celui-ci allait disposer de moyens extrêmement im-
portants. Axant son activité de propagande sur la radio, 
Je N.T.S. créa le poste « Russie Libre » en décembre 
1950. D'abord mobile, « Russie Libre » en décembre 1950. 
D'abord mobile, « Russie Libre » devint un poste fixe 
plus puissant, près de Francfort au début d~ 1953. 

Parallèlement, Je N.T.S. envoyait des millions de tracts 
par ballons vers l'U.R.S.S. et s'efforçait d'introduire sa 
propagande par divers moyens (envois postaux, etc ... ) en 
Russie Soviétique. 

La C.I.A., en échange, obtenait un certain nombre de 
renseignements et utilisait, pour ·introduire des agents 
sur le territoire russe, les filières du N.T.S. Il est très 
difficile de dire qu'elle fut (et qu'elle est encore) l'i1n-
portance et l'efficacité de cette collaboration. Pour se 
prolonger aussi longtemps, il a bien fallu qu'elle rapporte 
d'assez substantiels dividendes à la C.I.A., qui, contraire-
ment à la légende courante, n'a pas spécialement pour 
habitude de gaspiller son argent. 

Les dirigeants actuels du N.T.S. paraissent assez vieil-
lis, puisqu'ils jouaient un rôle semblable lors de la 
Il' Guerre Mondiale (Okolovitch, Poremsky, Rahr). D'au-
tres, enlevés par les services secrets russes, ont disparu 
à jamais, tel le Dr Alexandre Trouchnovitch, enlevé le 
13 avril 1954 à Berlin-Ouest. 

La structure, très hiérarchisée et secrète, du N.T.S. lui 
a permis de durer, mais nuit à son développement. Il 
continue à être tenu pour un danger réel par les auto-
rités soviétiques. Plusieurs affaires récentes ont montré 
l'inquiétude des Russes à l'égard du N.T.S. La conda -mna-
tion de l'anglais Brooke en 1965 pour avoir aidé le N.T.S. 
à contacter de jeunes intellectuels soviétiques, et, sur-
tout, le refus obstiné de le libérer montrent que le Krem-
lin ne néglige pas la menace du N.T.S. Quant à l'affaire 
Guinzbourg, elle a montré que des Russes d'U.R.S.S. 
étaient en contact régulier avec le N.T.S., auquel ils 
avaient fait parvenir une série de docu1nents ( dont une 
photo de Daniel, l'écrivain emprisonné, alors que celui-
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ci se trouvait déjà dans un camp de concentration). Tout 
u,n réseau de complicités a vu son existence révélée par 
ce procès, malgré les tentatives de secret des autorités 
soviétiques. Malgré le moindre intérêt des services spé-
ciaux américains pour le N.T.S., celui-ci poursuit donc son 
combat. S'il ne représente que d'assez faibles effectifs 
et s'il est impossible de chiffrer ses possibilités d'action 
en Union Soviétique, il .n'est pas niable qu'il représente 
une force réelle, inquiétante pour les maîtres du Krem-
lin, qui ne sont point parvenus à la réduire. Au moment 
où certai .ns craquements se produisent dans l'ancien bloc 
monolithique des temps staliniens, le N.T.S. peut avoir 
sa cai:te à jouer. Un jour, peut-être, la libération du peu-

• 

pie grand-russe passera par le N.T.S., comme celle du 
peuple ukrainien par l 'U .PA. ou celle des croates par 
le Front de Libération Croate. 

François SOLCHAGA. 
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>eu- Le communisme, sous sa forme classique, n'a pas 
du « pris » en Afrique du Nord - Pourquoi? La raison . de 

par cet échec est, nous semble-t-il, double : L'Africain en 
général, le Nord Africain et l'Arabe en particulier, sont 
plus sensibles aux revendications affectives, aux motifs 
émotionnels, qu'aux revendications de type économico-
social qui prévalent en Europe et en Amérique. Forte-
ment attachés aux valeurs traditionnelles les peuples 

• 

d'Afrique du Nord, cherchant en quelque sorte le futur 
et l'âge d'or dans le passé, ont perçu le communisme 
comme une idéologie étrangère, européenne, dont les 
caractères athée et · matérialiste ne pouvaient que les 
choquer. 

Ce sont essentiellement des motifs nationaux, ou plus 
exactement pré-nationaux, religieux, affectifs, qui ont 
pennis à l'élite, bien qu'elle-même fortement occidentali-
sée, de mobiliser les masses contre l'Occident. Mobili-
sation effectuée d'ailleurs en fonction d'une double et 
contradictoire revendication : se « débarrasser >> de l'in-
trusion occidentale, non seulement dans le domaine poli-
tique et économique, mais aussi dans celui de la person-
nalité et de la culture, ceci d'une part, et d'autre part 
bénéficier pleinement, à part entière, des bienfaits de la 
civilisation technique moderne. 

Notons d'ailleurs au passage que l'aspect religieux de 
l'opposition à l'Occident résulte dans une large mesure 
du fait qu'il constituait en quelque sorte le seul mode 
possible, à une certaine époque, d'affirmation de sa per-
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sonnalité. L'Aigérien se saisissait musulman, à défaut 
d'être Algérien, au même titre que l'irlandais s'af6tmait 
tel en éta •nt catholique. 

La seconde cause de l'échec du con11ui1nisme classique 
en Afrique fut sa diffusion par des éléments européens. 
Donc suspects à p.riori. Oui plus est ces éléments « petits 
blancs », « pieds-noirs », étaient, et fort légitimement, 
les plus détestés de l'indigène. Les plus agressifs à son 
égard aussi parce que directement en compétition avec 
lui, pour l'emploi en particulier. Le drame de la coloni-
sation française en Afrique du Nord est, comme le sou-
lignait Lyautey, d'avoir eu « le vice de l'administration 
directe » dans la peau... Sans besoins ni moyens d'ex-
pansion démographique, la France qui eut pu utile111t11t 
pratiquer la forn1ule « du Roya111ne Arabe » conçue par 
Napoléon III en Algérie préféra naturaliser toute une 
racaille méditerranéenne non musulmane. Ce faisant elle 
dressait entre elle et l'autochtone toute une couche de 
Juifs, de Maltais, de Siciliens, d'Espagnols... Abusée, sem-
ble-t-il, par 11ne apparence extérieure, la « fraternité du 
couscous » la gauche française méconnut cette élémen-
taire vérité : Le prolétariat européen d,Afrique du Nord 
était ce qui était le plus détesté de l'indigène, et ce qui 
le détestait le plus! L'électorat comm11niste de Bab el 
Oued ou d'Oran donna à l'OA.S. ses pires éléments. 

On sait qu'à la différence de ces milieux, militaires, 
colons mêmes, furent respectés, aimés souvent de l'indi-
gène. 

De plus les juifs jouèrent en Afrique le rôle néfaste 
que l'on sait. Qui dira les désastreuses répercussions du 
décret Crémieux en Algérie ! 

On conçoit donc que dans ces conditions le co1n1nu-
nisme et le marxisme ne pouvaient être, d'Aubervilliers, 
greffés sur la côte africaine ... 

Les Soviétiques bien entendu furent conscients de cet 
état de fait. Dans leur stratégie Mondiale ils renoncèrent, 
provisoirement et en apparence, à convertir au Crédo 
Ma12xiste les peuples musulmans. Bien plus ils utilisèrent 
l'exaspération des sentiments religieux, xénophobes, ar-
chaïques, etc ... pour déloger l'Occident de ses positions 
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stratégiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ils 
procédèrent sommes toutes par « fanatisme véhiculaire 
interposé ». Notons au passage qu'ils furent aidés, dans 
cette entreprise d'éviction de l'Europe, par les U.SA. U.R . 
S.S. et U.S.A. rivalisèrent de surenchère anticolonialiste, 
dupant, et étant dupés à tour de rôle par les Arabes, à 
la fois arbitres et enjeu de cette rivalité. 

Certes l'U .R.S.S. sut marquer des points. Malgré leurs 
efforts les U.S.A. étant toujours plus ou -moins suspects 
d'impérialisme, de néo-colonialisme... Souvent . les régi1nes 
sociaux les plus réactionnaires d'Afrique ou du Proche-
Orient jouaient aussi la carte soviétique, en politique exté-
rieure, comme constituant une sorte d'alibi. 

De plus l'affaire de Palestine compromit les chances de 
l'Occident et des U.S.A. 

Certes l'U .R.S.S. fut la première à reconnaître le 
soi-disant Etat, à l'armer, mais elle sut rectifier le tir. 
Ce que les U.SA., par trop totalement inféodés aux inté-
rêts sionistes ne purent faire. On sait le regain de prestige 
que valut à la France sa récente prise de position juste 

• 

et réaliste dans ce domaine, pern1ettant une « rentrée » 
impensable il y a seulement quelques années. 

Toutefois la bonne foi des Russes est toujours suspecte 
aux Arabes, aux Africains. Ils ressemblent par trop de 
côtés à leurs partenaires &111éricains, blancs et nantis. 

On sait bien dans le Tiers-Monde que l'U .R.S.S. ne fera 
ja1nais la guerre pour un peuple de couleur ! (le Vietnam 
du Nord en fait la triste expérience). 

Me trouvant au Mali à l'époque de la crise de Cuba 
j'ai pu constater la rage des << intellectuels » progressistes 
Maliens devant le << recul des Russes ». « Ils ne font pas 
la guerre pour Cuba, si ça avait été pour Berlin, pour des 
blancs conune eux ils l'auraient faite » ••• 

Contrairement à l'Anglais et au Français, bien adaptés 
à leurs ex-colonies, et sommes toutes bien adoptés par 
elles, Russes et Américains font « insolite » en Afrique ... 
Distants, méfiants, se refusant à tout contact intime avec 
la population, ne goûtant pas à la nourriture locale, ils 
sont « mis dans le même sac >> par l'indigène. 

Le Chinois a pour lui - mais ceci est plus vrai pour 
1 
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l'Afrique Noire que pour l'Afrique du Nord - la « frater-
nité du bol de riz ». Fraternité de misère, de sous-dévelop-
pement physique se traduisant par une idéologie séd~ 
sante - pour le Tiers-Monde - qui à la notion de clas-
ses prolétai1·es substitue celle de peuples prolétaires. 
Hypostasiant en quelque sorte le sous-développement. 
C'est ce que prônait Fanon, au sujet duquel j'avais 
écrit, paraphrasant Marx, que « voulant faire une philo-
sophie de la misère il faisait une misère de la Philoso-
phie ! >> 

En se laissant séduire, du moins dans ses aspects néga-
tifs, par le communisme chinois, l'Homme du Tiers-Monde 
n'a pas l'impression de se renier, impression qu'il avait 
du communisme russe ou français. 

Ceci je l'ai senti, profondément, en Afrique Noire, à 
Bamako comme à Brazza. Toutefois l'Afrique réagit et 
l'âge d'Or de la pénétration chinoise semble révolu. Les 
réactions du vieux Lion du Kenya, et celles de la Tanza-
nie l'illustrent bien. 

Notons d'ailleurs que géographiquement l'Afrique du 
Nord et celle de l'Ouest sont moins exposées que l'Afri-
que Orientale et la « Corne de l'Afrique >>, premiers objec-
tifs des convoitises Asiatiques. 

Les Arabes, sémites donc commerçants, hommes de 
Souk, ne veulent pas indisposer les Russes dont l'aide est 
}Jlus directe, en allant trop loin avec la Chine. Ils savent 
aussi que quelques marivaudages avec Moscou peuvent 
être t ~J;érés par Washington alors que le moindre flirt 
avec Pékin tarirait les sources de la générosité améri-

• • ca1ne, sans espoir. 
Mais il y a plus pour ce qui est de l'Afrique du Nord. 

Ceci est très net à Tunis ( on sait les positions fermes 
de Bourguiba qui aboutirent à la rupture et à la fer1ne-
ture de l'Ambassade de Chine Populaire), à Rabat, moins 
peut-être à Alger ... Les élites Nord-Africaines, vieille bour-
geoisie ou nouvelle tiennent à leur confort, au mode de 
vie quasi occidental, au standing acquis... il en va de 
même des couches moyennes et même du peuple. L'Ascé-
tisme chinois - et même l'austérité Russe - ne sédui-

. sent nullement le Maghrébin même pauvre... En effet si 
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dans ces pays les moyens de satisfaire les besoins se 
sont développés moins vite que les besoins, les besoins 
sont nombreux, variés ... Les besoins secondaires ayant le 
pas sur les primaires, ceux du Monde moderne s'ajoutant 
à ceux de l~ tradition (au lieu de s'y substituer comme 
en Europe). 

Le Nord-Africain aspire à vivre à l'Occidentale et croit 
encore que c'est possible. A chaque fois qu'il m'a été don-
né d'assister en Afrique du Nord à une projection de 
films russes et chinois j'ai constaté qu'ils avaient sur le 
public l'effet d'une propagande anticommuniste efficace ... 

La seule propagande servant le communisme étant 
constituée pour l'essentiel par les maladresses a1néri-

• ca1nes. • 

A Tunis j'ai pu constater que seuls de jeunes étudiants 
bourgeois nantis, s'intéressaient, avec un snobisme salo-
nard, aux manifestations culturelles chinoises... eux et 
certains marxistes professionnels, juifs ou apatrides de 
passage ... 

C'est pourquoi nous pensons que la pénétration chinoise 
en Afrique du Nord ne représente pas un danger immé-
diat ... 

Toutefois l'avenir peut réserver des surprises. Ces pays 
vivent à crédit... jusqu'à quand le pourront-ils ? Dans 
le peuple, ceux qui n'ont pas encore pu bénéficier des 
avantages du monde occidental espèrent encore y parve-
nir... Qu'adviendra-t-il si cet espoir se révèle illusoire ? 
De plus les valeurs traditionnelles s'effritent ... il n'en sub-
siste souvent qu'une xénophobie, qu'une agressivité ... 

Des structures mentales et sociales grégaires demeu-
rent qui malgré la force apparente des convictions reli-
gieuses peuvent facilement constituer des canaux de diffu-
sion d'une idéologie collectiviste. 

C. F. 



UN CAS POLITIQUE : QUISLING 

« Pour qu'ils aient raison, il faut que j'aie tort », a dit 
Pierre Laval. Il devint donc « l'homme qu'il fallait 
tuer » : c'est le titre qu'avait choisi d'aillet1rs Julien Cler-
mont pour le brillant ouvrage qu'il consacra au président 
Laval, et qu'éditèrent « Les Actes des Apôtres » en 1949. 

Fusillé dans la vieille forteresse Akershous d'Oslo le 
même mois et la même année que le président Laval à 
Fresnes, le major Vidkun Abraha1n Lauritz Jonsson Quis-
ling fut un autre « homme qu'il fallait tuer » : parce 
qu'en Non·ège, comme à Paris, « pour qu'ils aient rai• 
son », il fallut qu'il ait tort. 

Or, dans u11 cas comme dans l'autre, nous savons main-
tenant que ce sont Laval, Quisling et bien d'autres vic-
times de la folie sanguinaire des épurateurs d'après 
guerr e qui a, ,aient raison, et que ce sont les autres, leurs 
assassins, qui eurent tort, et pratiquement sur toute la 
ligne. 

Pour commencer, l'exécution de Quisling fut un meu·r-
tre véritable : à l'époque où se déroulèrent les faits dont 
Quisling fut rendu responsable, il n'y avait pas de peine 
de mort en Norvège ; ladite peine fut introduite à la 
faveur d'une loi décrétée (avec effets rétroactifs) par le 
prétendu « gouvernement norvégien en exil », à Londres, 
en 1941. La validité constitutionnelle de cette loi fut dis-
cutée même par les << résistants ». 

Victime d'un 1neurtr e juridique , Quisling avait été pré-
cédemment ( et contintte d'ailleurs de l'être, car il faut 
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toujours justifier ce me,irtre) insulté, sali, vilipendé par 
tous les moyens par la propagande alliée. Ceux qui 
allaient nous fournir la plus belle collection moderne de 
félons ( de Burgess et Maclean à Philby) et de foutus in-
capables (ad1nirez le panora1na réjouissant qu'offre la 
« conjoncture internationale », com1ne on dit dans les 
gazettes sérieuses) réussirent à faire de Quisling, ho101ne 
intègre et d'une brillante intelligence, un synonyme du 
mot traître. 

Ralph Hewins constate : c D11rant le dernier quart de 
siècle, un réseau anglo-germano-russo-norvégien d'inté-
rêts secrets a calomnié le nom de Quisling, accablant 
celui-ci de presque tous les crimes imaginables, meu1·tre, 
vol, haute trahison, jusqu'à ce que sa personnalité et sa 
carrière aient été totalement défigu :rées aux yeux de l'his-
toire et dans l'imagj .nation populaire en Norvège et à 
l'étranger •· 

Grand spécialiste des affaires scandinaves, longtemps 
l'envoyé spécial du c Daily Mail » puis du « Daily Ex-
press », Ralph Hewins a eu le courage de vouloir rétablir 
la vérité. Et c'est ainsi qu'il a publié à Londres, en 1965, 
un maît ·re ouvrage, une importante et très riche biogra-
phie de l'hom1ne politique norvégien : « Quisling, pro-
phet without honour • (W. H. Allen, édit.). 

A Londres toujours, à la « Britons Publishing Compa-
ny », maison amie et réputée pour les livres de grand 
intérêt nationaliste qu'elle publie, vient de sortir mainte-
nant, sous la signature de Franklin Knudsen, « I was 
Ouisling's Secretary ». Knudsen a été le secrétaire et 
l'ami de Quisling, et son témoignage émouvant et remar-
quable a une valeur considérable. Il s'agit d'un docu1nent, 
et d'un document incontestablement précieux, surtout 
qu'il contient d'intéressantes révélations sur toutes sor-
tes de sujets (par exemple, et pour n'en citer qu'un : 
le malodorant Trygve Lie, agent soviétique qui devint 
secrétaire général de l'O.N.U., et son rôle dans l'affai1~ 
Trotsky). 

• •• 
• 

• 
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« Si je suis un traître, a dit Quisling, j'espère que tous 
les Norvégiens seront un jour des traîtres de mon 

" ' espece .. » 
Dans << Les vaincus de la libération », Paul Sérant cite 

cette déclaration de l'avocat suédois Hemming Sjoberg : 
« On ne peut pas mettre en doute le patriotisme de 
Quisling. Il n'a été coupable de trahison ni par cupidité, 
ni par a1nbition. Sa trahison procède de l'amour qu'il 
avait pour son pays ». Ralph Hewins a noté pour sa part : 
« Il commit l'impardonnable péché de faire face à la 
réalité ». Péché hautement antidémocratique, on s'en 
doute, surtout aux yeux de politiciens coupables qui, la 
conscience mauvaise, se réfugièrent à Londres pendant 
la gue1Te. 

L'épuration en fut d'autant plus sévère en Norvège 
« libérée >>, comme l'a rappelé Paul Sérant. La Norvège 
comptait à l'époque 3.300.000 habitants : 92.000 d'entre 
eux furent arrêtés, dont le grand écrivain Knut Ha1nsun, 
prix Nobel de littérature, qui, privé de tous ses biens, 
mourut dans la misère, et Erling Bjomson, fils du grand 
poète Bjornjerne Bjornson qui composa l'hymne natio-
nal « Ja, vi Elsker », que les « issus » (de la résistance 
radiophonique de Londres) condamnèrent à dix ans de 
prison. Bien entendu, les mêmes « issus » persécutèrent 
tant qu'ils purent l'admirable épouse de Vidkun Quis-
ling, Maria; pillèrent ses biens, saccagèrent des trésors 
d'art, et lui firent même un procès! Circonstance aggra-
vante pour l'époque : Mme Quisling est la fille d'authen-
tiques aristocrates ntsses, et, forcément, elle n'a jamais 
porté dans son ooeur les gangs d'assassins qui se sont suc-
cédés au Kremlin depuis octobre 1917. 

Dans de telles conditions, il était presque fatal que 
Quisling n'échapperait pas aux tueurs communistes et à 
leurs alliés démocrates, car, depuis ses séjours en Rus-
sie, il avait appris à connaître ce qu'est, selon l'expres-
sion du professeur Revilo P. Oliver, « la vermine commu-
niste ». 

Le journal « L'Europe réelle » a publié ces lignes bio-
graphiques : « Né en 1887, fils de pasteur, Vidkun Quis-
ling se distingua à l'école par sa haute intelligence. Au 

sort: 
Ses 
ché 
repr 
sen, 
Proc 
cou, 
en J 
dans 
Ren1 
nistE 

• CODI! 
niste 

L'i 
pens 
• ÜOD! 

• 

norv 
déco 

Gr 
que 
Défe: 
ses J 
celle-
bien 
tage 
ses t 
men1 
un t 

Dé 
pour 
taine 
il foi 
fut b 

• nazi 
Hewi 
tradi 



tous 
non 

cite 
rg : 
de 

lité, 
lU'il 
rt: 
l la 
;'en 
, la 
U.t 

ège 
'ège 
ltre 
un, 
~ns, 
Uld 
tio-
tlœ 
de 
ent 
• us-

ors 
~a-
.en-

• ,815 

uc-

lue 
: à 

es-
1u-

LE CAS QUISLING 63 
• 

sortir du « gymnase », il se voua à la carrière militaire. 
Ses connaissances du russe le fi:rent .désigner comme atta-
ché militaire à Moscou, puis à Helsinki. Après 1922, il 
représenta le haut-commissaire de la S.d.N. Fridtjof Nan-
sen, en Russie, en Ukraine, dans les Balkans, dans le 
Proche-Orient. Dès 1927, secrétaire d'ambassade à Mos-
cou, il y représenta les intérêts britanniques. Son séjour 
en Russie et ses ·relations avec Trotsky lui révélèrent 
dans le détail les menées des co1nmunistes norvégiens. 
Rentré au pays en 1930, il se voua à la lutte anticommu-
niste et publia le livre « La Russie et nous >>, où il pré-
conisait la constitution d'un bloc d'Etats anticommu-

• mstes •· 
L'ironie a voulu, ainsi, que Quisling, après s'être dé-

pensé sans compter en Russie pour sauver les popula-
tions victimes de la grande famine, soit devenu la bête 
noire des communistes, de leurs alliés, et des socialistes 
norvégiens profondément travaillés par Moscou, lorsqu'il 
découvrit l'a1npleur de la menace communiste. 

Grand patriote, Vidkun Quisling fut un homme politi-
que courageux et d'une profonde lucidité. Ministre de la 
Défense dans le cabinet Kolstad, il préconisa de toutes 
ses forces un ré.armement de la Norvège, estimant que 
celle-ci, neutre, ne pouvait protéger cette neutralité que 
bien an11ée. On ne l'écouta pas. On ne l'écouta pas davan-
tage quand, à d'innombrables reprises, il mit en garde --
ses compatriotes contre les dangers d'un pays positive-
ment désarn1é face à de grandes puissances manifestant 
un bellicisme de plus en plus ouvert. 

Dégoûté du parlementarisme, Quisling décida de lutter 
pour sa patrie par d'autres moyens : s'inspirant de cer-
taines idées de l'éphémère Ligue patriotique de Nansen, 
il fonda le « Nasjonal Samling » (l'Union Nationale), qui 
fut bien entendu, mais plus tard, accusé d'être un « parti 
nazi », alors qu'en réalité, et comme le montre Ralph 
Hewins, son idéologie « était enracinée dans cent ans de 
traditions norvégiennes ». 

• •• 
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Ralph Hewins a intitulé son livre : « Quisling, prophète 
sans honneur ». En voici l'explication : « Quisling, écrit-
il, imagina quelque chose comme le pacte atlantique 
(OTAN) dix-huit ans avant que les événements eussent 
forcé cette alliance au monde occidental : « Une fédéra-
tion nordique, écrivait Quisling (vers 1930), entre la Scan. 
dinavie et la Grande-Bretagne, plus la Finlande et la 
Hollande, dans laquelle l'Allemagne et finalement les 
dominions britanniques et l'Arnérique seraient inclus, une 
telle fédération pourrait briser l'attaque frontale du com-
plot bolcheviste et sauver la civilisation européenne et la 
paix pour un long temps à venir... Il est naturel pour la 
Scandinavie, et spécialement la Norvège, de rechercher 
des liens plus étroits avec l'empire britannique, puisque 
nous avons tant en commun ». 

Est-il exagéré de penser que, si l'on avait alors écouté 
Quisling (et, à la même époque, Mosley à Londres), l'em-
pire britannique existerait toujours ? Et que l'Angletene, 
la Norvège, toute l'Europe enfin, auraient été épargnées 
par une guerre dévastatrice et monstrueuse ? 

« Le n,alheur de Quisling, remarque Ralph Hewins, 
est qu'il fut un visionnaire qui avait trop de logique 
pour ses contemporains ». Comme tant d'autres, il paya 
pour avoir eu raison ... trop tôt (et voyez ce qui s'est passé 
aux Etats-Unis : le sénateur Goldwater, parfait honnête 
hormne, dénoncé en 1964, durant la campagne électorale, 
com1ne « belliciste » et boutefeu, parce qu'il réclama des 
mesures militaires appropriées pour en finir avec la guei·re 
du Vietnam, mesures appliquées depuis, mais tardive-
ment et avec mollesse par Johnson). 

De quoi, finalement, fut accusé Quisling ? D'avoir favo-
risé, préparé mêtne, l'invasion allemande de la Norvège, 
puis, la chose faite, de s'être mis au service du Reich. 

Les livres de Ralph Hewins et Franklin Knudsen répon-
dent largement à cette accusation grave, mais infondée. 
Hewins rappelle : « Quisling n'eut aucun contact avec 
un quelconque dirigeant nazi durant les quatre mois qui 
précédèrent l'invasion (8-9 avril 1940) et n'émergea que 
le 9, à 7 h. 30 du soir, qt1and la Norvège au sud de Nar• 
vik était effectivement occupée, que les combats prenaient 
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fin et que le roi partait pour la Suède afin d'y constituer 
un gouvernement en exil. Quisling était non persona grata 
à la Wilhelmstrasse et exclu des plans allemands. Il n'y 
avait aucune aide, militaire ou politique, qu'il pût appor-
ter à Hitler, et il n'en apporta aucune. Pas u·n seul de 
ses partisans ne fut condamné pour aide à l'envahisseur. 
Quisling lui-même fut déposé par les Allemands cinq 
jours après son coup d'Etat improvisé, destiné, en 
l'absence d'un gouvernement, à protéger la population 
contre les exigences allemandes ». 

En ce qui concerne « l'invasion allemande » de la Nor-
vège, il s'agit d'ailleurs de mettre J.es choses au point. 
Et cela nous ramène au temps où Paul Reynaud procla-, 
mait : « La route du fer est coupée ·! » 

Les transports de minerais suédois à destination de 
l'Allemagne étaient chargés à Narvik. Le 5 avril 1940, les 
Alliés exigèrent la fe1meture des eaux territoriales de la 
Norvège -- une Norvège neutre - à ces transports. Le 
lendemain, le ministre norvégien des Affaires étrangères 
Koht déclara cette exigence inacceptable. C'est alors que 
les flottes anglaise et française posèrent, dans la nuit du 
8 avril, des mines dans les eaux territoriales norvégien-
nes, devant Narvik (Mme Geneviève Tabouis célébra à l'épo-
que cette date comme « celle qui, certainement, restera 
dans l'histoire comme une des plus grandes dates de la 
guerre actuelle » ! ) En même temps, Londres, sous l'ins-
piration de Churchill ( qui refila ensuite à Cha1nberlain 
la responsabilité de l'affaire lorsque celle-ci eut mal tour-
né), se préparait à débarquer des troupes en Norvège. 
Opération de grand style, destiné à tou.1·.11er l'Allemagne 
par le nord. 

« En langage clair, écrit Ralph Hewins, la Grande-Bre-
tagne et la France avaient décidé d'occuper la Norvège 
avant que les Allemands ne se mettent en route, et en 
furent empêchés seulement parce que l'Allemagne les 
gagna de vitesse ». Et encore : « Le mythe d'une agression 
non provoquée par l'Allemagne doit être abandonné. II ne 
tient pas debout, et constitue une grave injustice pour 
les « Quislings ·» qui sont accusés à tort d'avoir préparé 
l'occupation allemande. Il n'y a rien de vrai dans cette 
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légende sinistre. La falsification de l'histoire a servi à 
excuser les monumentales erreurs politiques et militaires 
du gouvernement Cha1nberlain dans le nord en 1939-
1940, et en même temps à détourner une partie du blâme 
du gouvernement norvégien qui, par sa propre incompé-
tence, déclencha l'invasion allemande autant que celle 
des Alliés ». 

* ** 
Qu'a-t-on encore reproché à Quisling ? D'être revenu 

au pouvoir en 1942. 
Tombé en disgrâce le 15 avril 1940, après son coup 

d'Etat improvisé et destiné à protéger les Norvégiens 
des « exigences allemandes », Quisling fut remplacé par 
un Conseil administratif que constitua le juge Berg. L'in-
capacité fondamentale de ce Conseil à défendre les inté-
rêts norvégiens, face s11.rtout au gauleiter Joseph Teri» 
ven, médiocre diplomate, ramena Quisling au pouvoir en 
1942, en qualité de ministre-président. Comme Pétain 
en France, Quisling s'efforça de préserver au mieux la 
Norvège des horreurs de la guerre. 

Franklin Knudsen l'explique très bien : « Il (Quisling) 
s'était placé entre le peuple norvégien et la puissance 
occupante, et s'il avait « déserté », quand les choses 
commencèrent à mal tourner pour les Allemands, il est 
facile d'imaginer comment un homme désespéré coaome 
le commissaire du Reich Terboven eût saisi l'occasion 
pour « maintenir de l'ordre dans la situation » en Nor• 
vège ». 

« Je crois, conclut Knudsen, et cette conclusion sera 
aussi la nôtre, qu'une postérité plus réfléchie jugera 
Vidkun Quisling sous un jour très différent ». 

Pierre HOFSTETTER. 
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Vingt ans d'acquisitions au Musée du Louvre 

Lorsque la Direction des Musées · nationaux organise 
une exposition, ce dont elle s'acquitte généralement avec 
beaucoup de soins et j'ajouterai de bonheur, n'y aurait-il 
comxne exemple de telles réussites que l'actuelle mani-
festation du Musée de }'Orangerie consacrée aux nouvel-
les acquisitions du Louvre, il conviendrait peut-être 
qu'elle consultât les plus modestes de ses collaborateurs. 
Bavardant avec un des simples préposés au gardiennage, 
auquel je demandais si cette manifestation, si remarquable 
à tant de points de vue, attirait beaucoup de visiteurs, 
il me fit justement observer qu'en dépit de l'intérêt d'une 
exposition, qui méritait amplement d'être vue et dont le 
progi·amme même avait un caractère attractif pour un 
très large public, son titre à la fois trop vague et trop 
didactique ne pouvait que rebuter un grand nombre de 
visiteurs possibles. « Vingt ans d'acquisitions au Musée du 
Louvre » : c'est le titre qu'aurait pu choisir un adminis-

en · trateur ou un comptable, pas un organisateur ayant le 

• 

sens de la publicité. 
Si seulement, à l'instar des « Trésors de Toutankha-

mon » ( cette exposition totalement surfaite et qui 
battit tous les r«ords d'affluence et de recette), la 1nagni-
fique exposition de l'Orangerie, dont l'intérêt artistique 
et docu1n~ntaire est incomparablement supérieur, avait 
été annoncée sous une référence analogue, on aur-ait 
probableinent revu s'égréner sur la terrasse des Tuileries 
la quaie des visiteurs se pressant à l'Exposition - Ver 

• 
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Meer, elle-même si digne d'attention, ou celles se pres-
sant à la triple Exposition Picasso, qui vit défiler avec le 
bataillon des snobs tous les badauds parisiens cwieui 
de connaître enfin ce fabuleux Picasso, dont on leur avait 
tant rebattu les oreilles; ils ne découvrirent, en fait, qu'un 
effrayant pa ,ndemonium, dans lequel existait le meilleur 
et le pire, un rendez-vous de toutes les extravagances, de 
toutes les monstruosités de ce Frégoli de l'art, qui a 
pris tous les masques, a exploité tous les « ismes •, dont 
se montrent si friands nos amateurs d'insolite, de scan-
daleux, de gratuit, de tératologique, le tout assaisonné de 
ce mépris souverain qui comble les foules masochistes et 
tant d'amateurs bernés, injuriés par surcroît. 

Bien qu'offrant 527 nu1néros à son catalogue, catalogue 
parfaitement établi, répartis sous sept grandes rubriques, 
correspondant aux départements de notre grand musée 
national - Antiquités orientales · et section des arts mu-
sulmans - Antiquités égyptiennes - Antiquités grecques 
et romaines - Objets d'art du Moyen Age, de la Renais-
sance et des Temps modernes - Sculptures du Moyen 
Age, de la Renaissance et des Temps modernes - Départe-
ment des peintures - Cabinet des dessins - cette expo-
sition récapitulative des acquisitions, faites durant les vingt 
dernières années, si elle n'avait dû être limitée pour des 
raisons de convenance et de choix aurait pu présenter un 
nombre beaucoup plus considérable d'objets. La remarque 
est d'importance, car elle montre que la générosité des 
donateurs, f~ançais et étrangers, est bien loin de se tarir, 
jointe à celle, anonyme des « Amis du Louvre • et aus 
dotations de l'Etat, plus i1nportantes depuis quelques 
dix ans qu'elles ne le furent ja1nais. 

C'est ce qu'il y avait opportunité, sinon nécessité, de 
rappeler au grand public par l'organisation d'une mani• 
festation exemplaire, dont l'intérêt de premier ordre ne 
devait être en aucune façon minimisée. Il est bon dé 

• 

rappeler aussi que ces musées dont ;nous s01n1nes à 
· juste titre si fiers, qui constituent un des plus beaux 

fleurons de notre patrimoine national, sont des « créations 
continues », ne pouvant s'accomplir qu'avec la ·ci-
pation de tous. L'importance, la qualité exceptionnelle de 
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la plupart des acquisitions - sculptures, peintures, des-
sins, pièces d'orlèvrerie, tapisseries, céra1niques - rét1nies 
et présentées avec soin et compétence par les respon-
sables des divers départements qui au sein du musée se 
répartissent les tâches, veillent à la conservation, au clas-
sement, à l'étude, à la mise en valeur de tant d'objets 
divers, témoignent hautement de la vitalité de la muséo-
graphie française. Sans m'attarder à une revue, qui aurait 
été très cursive, de cette multiplicité d'œuvres et de 
chefs-d'œuvre, lesquels réclament d'être regardés, étudiés 
à loisir, je veux saisir l'occasion ainsi offerte de formuler 
quelques réflexions sur l'activité muséographique, son 
rôle dans l'extension · et l'animation de la culture, sa 

• 

valeur pédagogique, les conditions de son propre déve-
es, · loppement, les mesures d'ordre général qu'elle récla1ne. 
lée Et puisqu'il s'agit du Musée du Louvre, je centrerai ces 
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réflexions sur les problèmes qui se posent à notre grand 
musée d'art comparatif, problèmes qui à une échelle plus 
ou moins vaste se posent pour toutes les grandes villes 
de France et, on peut dire, pour toutes les régions de 
France, qui doivent élaborer un programme muséogra-
phique conçu à l'échelle de leur territoire, à la mesure 
de leurs besoins et de leurs moyens. 

La première réflexion qui s'impose est celle relative 
à l'existence même et à la vie d'un grand musée tel que 
le Louvre. A peine est-il besoin d'en rappeler l'histoire. 
Elle est assez brève, sa création remontant à la Première 
République et au Premier Empire, à la fondation d'u •n 
muséum national, destiné à regrouper les anciennes col-
lections royales, une partie des œuvres d'art provenant 
des confiscations des biens d'émigrés, du mobilier des 
monastères, ,des couvents et des églises mis sous séques-
tre après la laïcisation des biens du Clergé, plus tard, des 
prises de guerre effectuées par les armées de la Républi-
que et de l'Empire. Le choix des palais du Louvre pour ac-
cueillir ces dépôts fut loin d'être exemplaire, je dis bien 
« des pal.ais », car il s'agissait de cet ensemble hétéroclite 
de bâtiments, dont la réunion en un ensemble cohérent 
devait être l'œuvre des régimes et gouvernements succes-
sifs, œuvre qu'on peut considérer comme encore inache-

• 
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vée, rompue, rendue incompréhensible par la destruction 
concertée du château des Tuileries, plus de dix ans aprà 
son incendie durant la Commune, incendie dont les ron-
séquences étaient cependant loin d'être irréparables, des-
truction qu'on est en droit de considérer comme un des 
actes de vendalisme majeure de la 3e République. Bien 
avant la 1ft République, la vieille résidence des Capétiens, 
fondée par Philippe-Auguste, agrandie par vingt rois, d& 
laissée par ses occupants dès le xv1r siècle et la création 
de Versailles, devenu ville royale et capitale administra-
tive de la France, avait servi d'asile aux artistes pension-
nés par le Souverain, membres de son Académie, de dé-
pôt pour certaines « vieilleries » qui ne trouvaient plus 
leur place sous les lambris de Versailles et en d'autres 
résidences royales remises au goût du jour. Si bien que 
le décret de la Convention d'affecter l'ensemble du Lou-
vre et à l'exception des Tuileries, château .resté vacant 
avant de redevenir palais impérial et résidence des Bour· 
bons, retour d'exil, n'avait en soi rien de très original et 
encore moins de rationnel, ce muséum •national, plus tard 
Musée impérial n'était en fait qu'un expédient. 

Cette affectation, qui s'est maintenue, fut toujours par· 
tielle, une partie des bâtiments anciens rénovés, ainsi gue 
les bâtiments du nouveau Louvre édifiés par Napoléon J-, 
Napoléon III et les architectes de la Troisième République 
- réparant les destructions de la Commune, poursuivant 
les travaux entrepris - restèrent affectés à divers dépar· 
tements ministériels. En fait le Musée n'eut j&1nais en 
ce palais qui n'avait pas été construit pour le recevoir 
qu'un domicile provisoire et on peut dire qu'il n'y fut 
jamais installé « dans ses meubles ». Son plus ..... -
mérite, avec celui d'avoir servi d'abri à des collections 
assez i·nestimables, fut, sans doute, d'assurer la conser· 
vation du Palais lui-même, qui sans cette destination se-
conde se fut de plus en plus délabré au cours des temps 
et que nos farouches républicains, soucieux avant tout 
d'effacer les souvenirs d'une France monarchique, dont 
ils étaient issus, auraient rasé comme ils rasèrent les 
Tuileries. Le souvenir du château disparu s'est si bien 
effacé dans l'esprit des parisiens d'aujourd'hui que la 
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très grande majorité ne saurait en déterminer l'empla-
cement. Cependant la brèche ouverte par sa stupide des-
truction est telle qu'elle enlève toute signification archi-
tecturale et historique à cet ensemble « Louvre-Tuile-
ries », qui n'est plus aujourd'hui qu'une immense pince 
de homard, s'ouvrant sur la perspective des Champs-
Elysées, perspective tant vantée, mais n'avait de signi-
fication qu'en fonction de cette façade des Tuileries, sur 
laquelle et en fonction de laquelle elle avait été ouverte. 
Ce n'est pas sans quelque stupeur que l'on entend chro-
niqueurs et journalistes s'extasier périodiquement sur 
cette opération de dégagement, qui est en fait u•n pur 
non-sens! 

Ce n'est pas, non plus, sans un serrement de cœur 
qu'à l'entrée du Musée de !'Orangerie, cette dépendance 
du château disparu, dont il ne reste que les pavillons 
d'angle, celui de Flore et de Marsan, outrageusement tra-
vestis par les architectes éclectiques de l'époque du Pré-
sident Jules Gré,ry, je considérais la maquette du << Pro-
jet de restauration et d'achèvement du Palais du Lou-
vre •, projet qui fut déposé en 1806 auprès de la Direc-
tion des Beaux-Arts par le Marquis de Forbi ,n. Fallait-il 

• 

voir dans l·a présentation inattendue de ce document, 
au seuil de cette exposition, l'amorce d'un timide pro-
jet de rétablissement des Tuileries, réalisation qui hono-
rerait le « règne » réparerait une injure faite à l'Archi-
tecture et à !'Histoire, permettrait de doter enfin Paris 
d'un musée digne de ce nom, dont tous les aménage-
ments, tous les dispositifs parfaitement susceptibles 
d'épouser la physionomie d'une architecture inspirée du 
projet de Percier et Fontaine, lesquels avaient déjà envi-
sagé la reconstruction de l'ancien château, toutes les 
garanties de sécurité offertes par le recours à l'usage 
de matériaux incombustibles, seraient enfin ceux que 
récla1ne un grand musée d'art comparatif que la France 
ne possède pas encore ? 

Est-il besoin de répéter et de souligner que le Musée 
du Louvre n'est qu'un Palais désaffecte, transfor1né en 
musée comme une cathédrale pourrait l'être en salle 
de spectacle, encore un tel transfert serait-il pratique-

• 
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ment et esthétiquement moins illogique ? Les maîtres du 
passé, présents dans leurs œuvres, sont aujourd'hui aussi 
mal logés qu'ils le furent au temps de la monarchie, Ion-
que vivants ils se partageaient les logements hétéroclites, 
les ateliers, les soupentes taillées dans les rez-de chaus-
sée de la Grande Galerie, dans ce désordre pittoresque 
et dangereux qui faisait dire à Napoléon, le jour où il eut 
le temps de s'en apercevoir et d'ordon -ner les expulsions: 
« Ces bougres là, seraient capables de foutre le feu à 
mon palais >>. Si les installations actuelles sont moins 
pittoresques, plus ordonnées, voire plus esthétiques, elles 
ne sont ni plus rationnelles, ni plus fonctionnelles. Des 
incidents récents, deux commencements d'incendie, des 
menaces pe1manentes font du Louvre-musée un mauvais 
risque qu'aucune compagnie d'asst1rance ne voudrait 
asst11ner. Eclairages totalement défectueux, mesures de 
protection acoustique inexistantes (j'ai récemment sou-
mis un memorandum à ce sujet au Directeur des Musées 
nationaux), cheminements incohérents, divisions arbi-
traires, dans tous les départements et particulièrement 

\ 

dans celui des peintures, u·n Cabinet des dessins - le plus 
riche du monde, plus de 80.000 pièces - logé comme ne 
le ·serait pas un marchand d'estampes du Faubourg 
Saint-Honoré ou le Old Bond Street, dans un contexte 
de couloirs, d'escaliers qui, en cas de sinistre, rendrait 
toute évacuation impossible, dont les mesures de sécurité 
et de protection permanentes sont dérisoires : parquets, 
ar1noires, tables, classeurs de bois, accumulations de 
cartons et de documents sur une étroite surface, sans 
coupe feux, ni gai,nes d'évacuation. 

Que notre Ministre des affaires culturelles, auquel je ne 
chicanerai pas les éloges ( quels que soient ses goûts per-
sonnels, ses options et ses prédilections il n'en est pas 
moi·ns le seul ministre chargé du département des Beaux-
Arts, avec tout ce qu'un tel qualificatif assez inadéquat 
peut avoir d'extensif, que la France ait jamais eu depuis les 
surintendants de l'Ancien Régime) que notre ministre 
dans sa campagne d'assainissement et de remise en état 
de . notre patrimoine architectural ait déjà fait beaucoup 
pour le Louvre, ne serait-ce qu'en ordonnant l'indispen-
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sable remise en valeur de la Colonnade, tant critiqué 
cependant par tant d'irresponsables imbéciles, c'est de 
toute évidence. Serait-ce trop demander qu'il lui soit per-
mis de faire plus encore et, après la remise en état du 
Pavillon de Flore enfin évacué, d'entreprendre avec le réta-
blissement des Tuileries l'achèvement d'un grand dessein 
toujours en suspens. Pour ce faire il suffirait d'y sacrifier 
quelques << Mirages >>, quelques bombes H ou plus sim-
plement de mettre en sommeil, en dépit des crédits en-
gagés, le « Concorde >>, ce super-jet de pur prestige, qui 
n'est pas assuré de voler et dont les exemplaires, dans 
une entreprise qui n'est déjà pas rentable, feront, un jour 
les carcasses métalliques les plus coûteuses du monde. 
Ceci au profit d'un Louvre, complété, restauré en toutes 
ses parties, ses cours transformés en parterres et non en 
parkings ou en terrains de jeu pour les enfants du 
t• arrondissement, en dépôts de guano pour les pigeons 
nichés dans ses façades, ces pigeons si chers à tant de 
parisiens et encore plus chers pour les contribuables. 
Il suffirait d'ailleurs de suspendre sine die l'exécution des 
projets de voies-express transversales, qui non seulement 
ne résoud1 .. ont rien, car elles apportent une solution à de 
faux problèmes, et, sans remédi er en quoi que ce soit 
aux encombrement chroniques de Paris, ne feront que 
créer des appels artificiels pour des circulations de tran-
sit absolurnent indésirables et inutiles. Les crédits consi-
dérables affectés à ces travaux stupides, qui apparaîtront 
parfaitement inutiles avant dix ans, pe1·1nettraient les 
réalisations d'ordre culturel infiniment plus valables et 
nécessaires. 

Cette grande œuvre accomplie, pourraient être abor-
dées d'autres entreprises. Ayant enfin aménagé un appar-
tement décent .où entreposer nos meubles de famille, 
pourraient s'élaborer des projets d'avenir, destinés à exer-
cer la verve de nos architectes futuristes. Le Louv.re ne 
peut avoir la prétention d'être le lieu de rassemblement 
de toutes nos œuvres d'art, une immense nécropole où 
soit célébré le culte de tous nos grands disparus dans 
un recueillement de columbarium ou d'ossuaire. Le Lou-
vre, qui ne peut être qu'un musée exemplaire, un centre 
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vivant de documentation et d'étude, aménagé comme il 
se doit, offrant toutes les ressources et tous les agré-
ments qu'on peut légitimement en attendre, pas un 
Musée Grévin supérieur où s'égrène la file des badauds 
bavards ou somnolents, un haut lieu de l'art, un conserva-
toire de nos traditions dans ce qu'elles ont de plus néces-
saire et de plus fécond. Ce que paraissent ignore .r tant 
de primaires et d'hurluberlus, qui parlent périodiquement 

· de bouter le feu à tous les musées du monde afin de 
pouvoir installer sans comparaison possible et sans 
remords, les produits de leur incommensurable nullité, 
c'est que les œuvres d'art dignes de ce nom, si elles sont 
des doc11ments, sont avant tout des témoignages et des 
témoignages perpétuellement vivants. Il y a les œuvra 
et il y a l'optique qu'on peut en avoir. Cet optique se 
renouvelle constamment avec les générations, autant 
qu'elle se renouvelle dans l'espri -t de chaque individu au 
fur et à mesure de son propre avancement esthétique. 
Décor de la vie, sans doute, mais au-delà des usages, 
des modes nécessairement et toujours transitoires, témoi• 
gnage de beauté avec tout ce qui en émane pour la délec-
tation, l'initiation, l'éducation des hommes, à quelque 
génération qu'ils appartiennent, de quelque société qu'ils 
puissent dépendre. Au nom d'un modernisme - lequel 
n'est le plus souvent qu'un mot vide de sens - accepté 
en ce qu'il peut avoir de significatif co1nme l'expression 
d'une activité transitoire, on prétend opérer des discri• 
minations, décréter l'exil ou l'oubli de ce qui fut grand, 
de ce qui fut beau et qui non seulement le reste mais 
prend une dimension nouvelle avec le recul du temps et 
vette référence à ce modernisme d'hier, lui-même transi-
toire mais qui visait et atteignait souvent la pe1·1nanence 
dans l'essence. 

C'est la leçon qui se dégage de la présente exposition. 
II en est d'autres, que suggère la multiplicité et l'hétéro-

• 

généité des objets qui ont pu y trouver place. Si le Lou-
vre, grand musée d'art comparatif constitue un pôle 
d'attraction, continuant à exercer sur tant de donateur un 
pouvoir de séduction incontestable, répondant à ce secret 
désir qu'en léguant leur collection en même temps que leur 
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nom à la grande Fondation ,nationale ils ne mo111'1-ont pas 
tout entier, ce musée ne peut prétendre jouer le rôle 
d'un Léviathan absorbant avec l'écoulement des généra-
tions un oapital d'art dont l'accumulation résulte d'une 
activité qui se mesure et s'apprécie à l'échelle du pays 
tout entier. Les œuvres d'art sont créées par des viva,nts 

• pour les vivants et, en dehors de quelques œuvres ma-
jeures d'architecture publique, religieuses et profanes, 
pour l'usage et la délectation des individus. La chose est 
si vraie que nos grands entrepôts muséographiques ne 
s'enrichissent que par l,a libéralité des particuliers, qui 
sur le point de disparaître, et n'ayant personne à qui 
transmettre leurs collections, trouvent plus utile de les 
léguer à la collectivité, ce qui souvent n'est pour le dona-
teur qu'u ·n pis-aller. 

Or les vivants ont un cadre d'existence déterminé, tou-
jours limité en dépit des progrès des transports, lesquels 
tendent à faire bénéficier l'homme d'une sorte d'ubiquité, 
dont les bienfaits apparaissent de plus en plus contesta-
bles sinon d'ordre très conjectural, ceci sans parler des 
graves inconvénients qu'ils comportent. Cette observation 
pose le p.rincipe et la ,nécessité d'une décentralisation 
culturelle et artistique, dont la décentralisation muséo-
graphique, au même titre que la décentralisation univer-
sitaires, scolaire, technologique, doit être le préambule . 

Ainsi le Louvre doit-il revêtir une valeur exemplaire 
pour toutes •nos grandes métropoles régionales, dotées 
de musées comparables sinon par l'importance, tout au 
moins par la qualité des équipements et les }tOssibilités 
d'utilisation. A Paris même, et compte tenu de la physio-
nomie de l'agglomération parisienne, de ses divisions 
administratives, de ses pôles d'attraction n1ultiples, il 
convient d'opérer une décentralisation et une déconcen-
tration muséographique à l'échelle d'un corps déjà si 
vaste. Cette double opération doit se faire par spéciali-
sation autant que par conven .ance. On parle de la réno-
vation des quartiers anciens, dont la vocation culturelle 
apparaît avec de plus en plus d'évidence dans le pro-
gramme de réorganisation et de planification de la Ré-

• 

• 
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gion parisienne, qui comptera bientôt plus de dix · millions 
d'habitants. 

Il existe déjà, dans Paris et hors Paris, nombre de 
• 

fondations, ayant chacune son statut particulier, les unes 
dépendant de l'Etat, d'autres de la Ville et des communes 
périphériques, certaines de grands Etablissements pu-
blics ou reconnus d'utilité publique. Tout ce réseau pré-
existant demande à être réorganisé, complété, sur les 
mêmes pri •ncipes et selon les mêmes mêthodes appliqués 
à la rénovation de notre grand musée national. Qui plus 
est et qui mieux est, ils doivent l'être à la dimension et 
dans le cadre du quartier où ils se situent, dont les 
richesses architecturales et les propres aménagements ont 
eux-mêmes valeur muséographique, tels le Quartier du 
Marais, ceux de la Cité et de l'ile Saint-Louis, bientôt 
celui des Halles centrales, le Quartier de la Montagne St-
Geneviève, d'autres encore. Toutes les convenances archi-
tecturales et historiques doivent être ici prises en consi-
dération afin d'obtenir les affectations les plus adéquates, 
les mises en valeur les plus suggestives ou les plus presti-
gieuses. Et afin d'arriver à ces résultats, outre les mesu-
res générales d'aménagement qui s'imposent dans l'urba-
nisation, la sauvegarde, la restauration intelligente et sen-
sible de tant d'édifices, même les plus modestes, il y a 
toute une réorganisation législative, réglementaire à en-
treprendre ou à poursuivre, des conflits d'attribution à 
trancher ou à aplanir, une har1nonisation des efforts à 
promf J·1voir ou à faire aboutir. Alors, mais alors seule-
ment, des manifestations telles que celle d'aujourd'hui, au 
lieu de rester plus ou moi ·ns confidentielles, auront leur 
plµs large audience et atteindront le grand public. 

• CINQUANTENAIRE DE DEGAS 

En ma précédente chronique je formulais le regret 
que les Musées nationaux n'aient pas cru devoir célé-
brer, fut-ce par la plus modeste des manifestations, le 
cinquantenaire de la mort de Edgar Degas, Je grand 
artiste disparu trop discrètement en 1917, en pleine 
guerre. Ce vœu que je n'ai pas été le seul à formuler a 
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tout de même été entendu et retenu, quoique bien tardi-
vement, et a déterminé un remarquable accrochage effec-
tué à partir du 15 décembre, au Musée du Jeu du Paume, 
sous le titre « Trois tableaux ,najeurs de Degas • : 
« La famille Belleli - Scène de guerre au Moyen Age -
Sémiramis constru ·isant Babylone ». Ces trois tableaux, 
ai,nsi qu'un accrochage de « Portraits de membres de la 
famille de l'artiste », étaient accompagnés de dessins et 
d'aquarelles se rapportant à leur préparation. 

Belle exposition, quoique beaucoup trop discrète, elle ne 
comporte même pas une affiche à l'entrée du musée. 
Elle doit se tenir jusqu'en mars et mérite d'être vue, avec 
l'ensemble de ce Musée de l'lmpressionisme, lequel 
continue à s'enrichir et dans lequel vient d'être juste-
ment intégré la Collection Personnaz, restée si longtemps 
isolée dans le circuit des Peintures françaises du x1r siè-
cle, au second étage des pavillons de la Cour carrée. Il 
est à peine besoin de faire remarquer que le Jeu de 
PaL11ne est d'ores et déjà très insuffisant pour abriter 
toutes les collections qui composent le Musée de l'lm-
pressionisme, et qu'il faudra bien, un jour ou l'autre, 
prévoir le transfert de ces collections dans les galeries 
du Louvre, une fois les réa111énagements du Palais en 
cours d'exécution ter1ninés. Le Jeu de Paume deviendrait 
alors le musée réservé aux expositions temporaires, mu-
sée qui fait toujours défaut et dont !'Orangerie ne po11rra 
plus tenir lieu lorsque la Donation << Walter-Paul Guil-
lau1ne • y aura pris sa place définitive. . 

• 

F.-H. LEM. 

• 



Pierre DOMINIQUE : les JOUl'nées de juin (Berger. 

Au cours du xix ~ siècle où fleurit - en l'absence del 
vieilles corporations - cette liberté du travail qui ne fut 
souvent que « la liberté de mourir de talm •, la Franœ a 
connu de•ix terribles crises. En 1871 la co1nroune de Parts 
sur laquelle Pierre Do1ntnique a écrit, a dit Kléber Haeder•1, 
cc un livre brftlant et génére,1x, coloré, traglque et re11111a11' 
comme un tableau de Goya ». Et,. vingt-trois ans plus t6t, 
les Journées de Juin, qui, pour s'être_déroulées en un plus 
court espace de temps que la com1n11ne, n'en furent pu 
moins affreusement sanglantes. La Com1p11ne est une tragédie 
plus politique que sociale les Jour11ées de Jtito sont ,,ne tra-
gédie purement sociale, le premier soulèvement d'un proW. 
tariat tout neuf déjà refoulé cependant dans ses proprm 
quartiers, et qui en su12git soudain, l'arme au poing. Première 
apparition de Spartam,s. 

Des politiciens qui se payaient de m.ots avaient promil 
le droit au travail, autrement dit la certitude alors impœ 
sible à assurer d'un travail constant et d'un salaire régulier. 
Ils inventèrent les Ateliers nationaux dont l'.ouvert111·e avait 
été une folie et dont la fermeture déclencha la catastrophe. 
Le Paris pauvre se souleva. 

Ce soulèvement de Paris donne à Pierre Dominique l'occa-
sion..,.de tracer, avec ce talent qui lui est si particulier, le 
portraitiwdes différents acteurs du dr0ame : Blanqui, Tocque-
ville, F:mile de Girardin, I.amartine, Arago, -Rollin, 
Garnier-Pagès, Louis Blanc, se sucoèdent au ftl des pages, 
et plus particulièrement Cavaignac « dictateur » à la romaine 
qui grAce au canon fut vainque11r. Ce 1nouveinent ~s doc-
trine et cett,e r~olution sans chef s'écroulèrent sur les bar· 
ricades, mais ce ft112ent les fils des victimes qui, vingt-deux 
ans plus tard, déclenchèrent la commune. 

Pierre Dominique, qui a l'art de donner la vie aux faits 
qu'il rapporte, nous propose un récit d'~ intérêt constant, 
aussi bien informé que bien écrit,. . 
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OOSS -JF:RS (Ies) DU Cl,AN : La mort en 
du Clani 1967 (15 F). 

• 

I 79 

face, Paris, Ed. 
• 

Nom avons déjà eu l'occasion dans cette Revue de souli-
gner à plusieurs reprises la valeur des productions du 
1 Clan », valeur qui était politique bien &Or, 1nats aussl intel-
lfJctue11e et ,., ttsttque. 

Avec son dernier dossier le Clan nous~en apporte une preuve 
supplémentaire. n se pro t de nous présenter la mort 
de quelques martyr.1 de la Résistance, de la ._.Collaboration 
et de l'Alprie fran . Il nous livre des textes boulever-
11Dts. 

D'P:Stie1Jne d'Orves à Bastien-Thiry, en liAAt par Gabriel 
Nrl, les lyœe!a• de Btiff on, René Bonpain et par Dar1iand, 
Laval, mpierre, c'est un déftl4! tragique mais exemplaire 
qui Jalonne, plus digne-1nent que les abandons, notre hi~toire 
depuis 1939. · 

On oublie la Syrie, l'Indochine et l'Algérie, on oublie le 
razvasais d'arrivistes qui ont ebangé dix fois de veste depuis 
la guerre pour rester en place, on oublie la passivité pnë-
rale du pays en regardant ces ho1nmes vivre avec sérénité 
leur dernier moment parce qu'ils avaient décidé de refuser 
et de ne pas tricher avec l'honneur. 

Parmi ces évocations, œrtaines, comme celle de Robert 
BrasiIJarJi, nous sont plus chères que d'autres, selon l'ho-
rizon d'où n.ous venons., Mais la préface de François Brig1ieau, 
merveilleusement frate1'1ielle, vient a11sstt0t nous rappeler 
que tous ces hommes, mê1ne q11and il3 furent nos adver-
saires, n'ont pu accepté la fuite, que ce soit la fuite devant 
le combat ou la fuite devant la prison et la mort. 

Un très beau livre d'exemples dont les ·dernières paroles 
et les derniers instants, à chaque fois, à chaque page vous 
DOU81lt la gorge. F. E. 

Jacques SOU&'t&:• .X,E : Les Quatre-Soleils, Paris, Pion, 1967 
(25 P) . 

Ces • souvenirs et réflexions d'un ethnologue au Mexique >> 
n'ont rien, on s'en doute, de strict.ement politique : M. Sous-
telle revient ici à ses p1e1nièrcs ainours, a,,x Soleils du Yuca-
tan qu'il n'au1'att sans doute Jamais dQ IAcher pour les deux 
p&les tftoiles de Qui l'on sait., 

Cela noum vaut en tout cas tio livre attrayant et de lecture 
facile. plus consacré à des nSffmlons générales qu'à des en-
quêta scientiftq11es p . Si l'auteur nous livre un aperçu 
de ses études etbooloetques sur les dons et les Otomis 
du_Medque, étuda.1 au reste onnantes, il ---cbe rapt-
de1nent sur des consicldratlons plus globales . 



80 LES LIVRES DU 110IS 

C'est ainsi qu'on pour12a apprécier à sa juste valeur ce 
témoignage autorisé dont il ressort que, contt'alre t 1111 
utopies t~iJhardiennes, les civilisations n'obéissent nulle1nent 
à une loi de progrès inéluctable, qu'elles,,,..sont au contraire 
périssables et toutes susceptibles de r€gression : le haut 
degré de technicité que nous avons atteint aujourd'hui ne 
nous met pas à l'abri, demain, d'un retour à la barbarie. 

On regrettera cependant qu'après avoir noté l'absence, dans 
la théorie de Teilhard de Chardin, de toute référence scien-
tifique, de toute preuve appliquée, en un mot de toute Justi-
fication fondée sur les fait;, M. Sousœlle trahisse ses an. 
ciennes fonctions au Comité France-Israël en affb21uant froi. 
de1ne11t . << il n'y a pas de cc race » juive », sans autre fora» 
de procès. 

On pourra donc goQter l'aisance de l'auteur à joindre lei 
sommets philosophiques aux menus faits de la vie quoti-
dienne des peuplades du Mexique sans , pour autant Bllim 
l'auteur dans des conclusions parfois très approximatives. 
Il est remarquable que sur tous les points où M. So11steJJe 
présente une argumentation circonstanciée nous ne pouvom 
qu'opiner ; il est non moins remàrquable qu'il nous fallle 
reftiser toutes les assertions qu'il n'a pas tenté de jU.Cltifler 
< et pour cause ! ) 

La valeur de M. Soustelle comme ethnologue ne doit pas 
cacher les insuffisances politiques et philosophiques qu'tl 
a r~vélées au cour's de sa carrière, ni d'aille1>.1•s le co11rage de 
la pri3e de position qui l'a conduit à l'exil. Il est nécessaire, 
comme toujours, de distinguer soigneuse1nent les domainea 
si l'on veut apprécier les détails de œ livre tout en en 1afu• 
sant certaines conclusions fort discutables. 

F. E. 

CRAPOUILLOT (Le) : Le Petit De Gaulle illustré, Nouvelle 
série, n° 1, 1967-68, 7,50 F. 

C'est une petite synthèse excellente présentée par Le er. 
pouîll 'ot sous le patronage incisif d'une préface d'Henri Jean• 
son. La baudruche est dégonflée, ramenée à sa taille bu· 
maine (ce qui n'est déjà pas si mal!) et on a rectifié, co1nme 
il se devait, à base de documents d'époque, les falsiflcatiom 
indulgentes que ce cc haut-parleur » prétendait apporter à son 
histoire : tout finit par se savoirf · 

Synthèse concise, bien éq11iJibrée et somme toutè aues 
objective, incomplète certes mais qui offre un excellent petit 
vol11me de référence pour la conve1sation courante. 

Que reste-t-il de tant de rodomontades, de coups de go • • f. • 

et de vol de pièces officielles peu flatteuses : « une statue 
en contreplaqué sur socle d'argile ». Que restera-t-11 de cette 
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statue après la mort de l'original : encore moins sans doute 
car les apologistes d'aujourd'hui s'empresseront de brQler 
demain ce qu'ils ont adoré, avec d'autant plus de violence 
et de fiel qu'ils auront à faire pardonner une plus ou moins 
grande vilenie. 

Eternels reco encements de l'Histoire ! Même pour les 
meilleurs empere,11·s il a suffi parfois d'un changament de 
monarque pour inciter la foule versatile qui les avait divi• 
nisés de leur vivant à jeter letir cadavre au fleuve. • Tibe-
rius ad Tiberim ! • : je Jaisse au monarque actuel, si ama-
teur de clichés antiques, le soin de méditer sur ces trois 
mots dans le.s solitudes glacées de La Boisserte où son pas 
doit déjà retentir avec une résonance sépulcrale. 

Qu'il sache que pour lui nous n'aurons ni pitié, ni indul-
gence. F. E. 

Jep PASCOT : Grandes Jieu1es du 
démlque Perrin. 

on, Librairie Aca-

Cette éti1de rapide de l'histoire du Rolissillon est un livrf' 
ag,éable et écrit avec talent. Jep Pasco~ qui en est l'auteur, 
6tait connu autrefois dans les milieux sportif ·s où sa carrière 
fut brillante. Il a été ensuite commissaire a11x Sports du 
gouvernement de Vichy. Son histoire cursive du Roussillon 
prouve que les Catalans ont toujours eu mauvaise tête, ce 
qui ne les a pu empêchés d'accepter toutes les collabora-
tiom possibles. Lieu de passage naturel entre la Narbon-
naise et l'Espagne, exposé aux conquêtes, aux débordements, 
aux coups de main, région de transit et de protectorat, le 
Iwns..c;illon a un destin qui ressemble beaucoup à celui de la 
Palestine et de la terre de Canaan. Atissi a-t-il été constaln-
ment disputé entre l'Espagne et la Franc~. Conquis alterna-
tivement par l'un ou par l'autre, passant d'une domination 
à une autre et d'une collaboration à une autre, en général 
avec mauvaise buroeur, les Catalans étant, comme les Alsa-
ciens francophiles quand le Prince est espagnol et ami de 
l_,agne q11and le Prince est français. 

Cela n'allait pas sans s'accompagner de 1nassacres, d'épu-
rations et de férocités diverses, dont on trouvera dans ce 
livre de dramatiques exemples. Il exii.,te encore probable-
ment dans les petits villages des environs de Perpig11an des 
descendants directs de ces héros 'de la Catalogne du xve ou 
du XVIe siècle, qui succombèrent dans les massacres ou 
le.; supplices. Il faut avouer que l'auteur a mal vu l'origina-
lité de ces figures qui se d~tachent sur l'histoire de cette 
terre dont le destin fut si souvent drainatique. Au lieu de 
disposer co1nme des relais œs incarnations héroïques dont 
la suite oontient toute la gloire et la grandeur 'du Roussil-
lon, Jep Pascot les noie trop souvent dans 11ne grisaille de 

6 
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ternes ,,.reconstitutions histonques. Il n'est pour personœ, 
contre personne. Les passions d'autrefois sont bien mort. 
pour lui : il ne soupçonne pas qu'elles cachent peut-êta 
d'étr1L11ges braises. 

Quand il arrive à notre époque, son inaptitude à a''1eter 
et son impuissance à prendre une vue en relief de son PIJI 
en même temps que de notre temps amènent le maJbeure,g 
auteur à des én1Jmérations d'une triste platitude et d• ' 
complète insig1ii6ance. Comment Jep Pascot n'a-t,.il pas vu 
que !'écrivain qui symbolise le mieux, auquel aboutit le mteia 
le d1'amat,ique destin de la Catalogne est p .,.. ment Robert 
Brasillach, pre3que inconnu aujourd'hui dans sa provlaœ 
natale, écrad sous les hommages locaux au tortueux 
et au poussif Joffre ? 

L'histoire dramatique de cette province fran , la 
de tous ces martyrs aboutit 6ualement aux événe ta tr. 
giques de 1944. Corr1ment l'auteur n'a-t-il pas reconnu lea 
Cathares, les .,~ ,.~ de Charette, les carlbtes sous lei 
déguisements que notre époque leur donnait ? C'est dom-
mage. Si l'auteur avait su surmonter cette tin>Jdité, il mirait 
pu faire tin très bon livre de ce pariorama qu'on peut trouver 
sous sa forme actuelle agréable, certes, mais un peu ... nd 
et court. 

(Parmi les livres consacrés à l'histoire des provinces tran-
çaises, nous rappelons à nos lecteurs qu'il existe sur le 
une charmante monographie due à n.otre a1nt RomaJn Rous-
sel : Jacques Qeur le Mag11i8que (Editions Berger-Levr1-11Jt, 
1965). Romain Ro,,ssel est le rédacteur en chef de Le Monde 
et la Vie 'dont on connait les 001,ragt,us«J prises de position 
dep11is les deux dernières années en ce qui concer11e le Man-
chai Pétain et Pierre Laval). 
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Jacques ELLUL : Métainorphoae du bo Paris, Cil- 17 X 

mann-U~. , 
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Le petit livre agréable et pertinent de Jacques Ellul con-
tient des observations sagaces et ingénieuses sur lesquelles 
on peut réfléchir avec profit, La liberté d'esprit de Jacquea 
Ellul évoque, sur un ton moins amer et moins pessim!sœ. 
certaines études de Robert Poulet. 

Il nous a paru bon de sig11&l.er l'apparition de ce livre qui 
est accueilli, semble-t-il, avec un très estimable succès par 
la critique, parce que Jacques Ellul n'est pas du tout, pour 
nous, un inconnu. Ce pasteur protestant, âgé auJotirdh'ui de 
cinquante-cinq ans, s'est fait connaitre vingt, ans plus tOt, en 
1947, par ·l'attitude courage11se qu'il a prila contre le proœl 
de Nuremberg. 

cc De quelque cOté que l'on se tourne, écrivit-il à ce a» 
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t,.là, sur le œ11·aJn juridique on ne constate que vanité, 
incertitude, incohérence. On ne peut attribuer aucun fonde- · 
ment juridique valable à ce procès, aucune valeur de droit 
à 1a condamnation. Pourquoi avoir joué toute cette parade ? » 
Par les positions qu'il prit alors, Jacq11es Ellul se fit 11ne 
place dans une équipe cot:a1·ageuse dont, vingt ans plus tard, 
no1,s n'avons pas oublié les noms, ceux du Père Jésuite l..ener, 
qui fut en cette ocœston le porte-parole officieux du Vatican, 
œtJx du duc de Bedford en Angleterre et 'de Lord Hankey, 
de Victor Gollancz et Montgomery Belgion en Angleterre, 
de Freda Utley aux Etats-Unis, du jurtst.e JaO das 
au Portugal, de J.-P Veale, bientôt rejoints par Paul Rassi• 
nter. On se souvient que c'est le procès lntent.é au œ'lèbre 
N11•·emberg ou la Terre pro1nflse de Maurice Bardèche qui ftt 
connaitre au public françaks les noms de ceux qui furent 
les premiers dans le monde entier à prot,ester contre le 
procès de N1Jrembei'g. · 

Dm- Driès VAN COJIJ,IE : J'ai sabl le Javare de cerveau. 
rait 
Lver C'est 11n document très important publié par un prêtre 
~116 thollque qui a vécu pendant qutn~ ans en Chine commu-

niste. Ce témoignage constitue un doct1ment de premier ord1·e 
ran- à 1nettre sous les ye,1x des Chrétiens qui considèrent aujour-
m, d'hui la pensée de Mao co1nme une interprétation un peu 
ous- audacieuse certes, mat..s après tout nullement condamnable, 
wlt, de l'Evangile. 
inde 
tton Paul C ..... ,.._,.. : Der Rusland krleg, Photographies prises 
8Ji. par des soldats. 

Nous sig1>alons cet albtim très intéressant dans le format 
17 x 2~ comportant essentiellement 'des photos de soldats 
prises pendant la caJnpagne de Ru&c;ie. L'album se compose 
de 466 pages et contient 700 photos dont 86 sont des photos 

con- en couleurs absolument originales et qui n'ont jamais été 
~llel publiées autre part. Cet ensemble de document •s est unique 
1ue1 et c'est 11n bon élément pour une bibliothèque sur la seconde 
lsœ, guerre mondialt1-

qul DAVIS (Rende), La croix p.1n111ée, cette ênlpn~, Paris, Presses 
par de la Ci~, 1967, 15 F. 
œr 
l de Cett,e première grande monographie consacrée à la croix 
, en PJDmée et au problè1ne de ses origines aurait pu être, sinon 
• scientifique, du moins sérieuse. n n'en est rien. 

L'auteur, passiC'lonée de cet é.JOtérisme bon 1narché qui 
remplace volontiers le conte de fées au siècle de l'atome 

• 

• 
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et de l'ésotéris1ne scientifique illustré par M. WWIPauwels et • 
revue Planète, prétend voir dans la croix gammée un 
bole magique religieusement trans•nis du fond des Ages. AUIII 
a-t-on droit, à cette occasion, à toutes les théories les plus 
fantaisistes sur l'origine de l'humanité, y compris à la tlléorle 
de l'Atlantide. Il semble d'ailleurs que l'auteur ait un del 
penchant pour l'hypothèse d'une origine atlante de la crota . 
gammde. 

Bref, l'ouvrage ne cesse de déréaliser de bout en bout • 
c.,rtatuement aux amateurs science-ftction bllb). 

rique et proto-htstorique. 
e 

ui re 
ques d, 
d'opinic 
file no 

Mais notre indulgence amusée a quand même ses limita 
Et expliquer la chute du IIr Reich par le fait qu'llltler a 
pri,s la croix ga1n1née dans son se,,s dextrogyre - &e1•1 a 
tériquement « maléfique » - relève plutOt de l'alibtb 
1nentale. Non seulement les croix dextrogy1ies sont atteatâll 
dès la plus haute antiquité (lusaiole d'Hfs.c;arlik in Rev. arcMt 
logique, 1909 ; triquètres de lances runiques de TorceJJo • 
Kowel in Rev. archéologique, 1884; plat de camtros in Dlct. perre 1 

des Antiquit.és de Saglio, art. Gorgones), mats on volt mal 
comment le « groupe de Thulé » et de • moine aux pmi Les 1 

verts », qui entotaraient Hitler selon )lme Davis, 11-urafent Louis I 
scie1D1nent choisi un sens dextrogyre maléflque au 
d'attirer sur le III• Reich les foud1·es céles• 

Enfin, on ne voit guère l'utilité, dans une étude sur la croix 

. . , Jonte 
taire St 
ser le gain mée et son hi 1.stoire, de cette conclusion : cc J•1nats am 

l'avènement du nazisme la svattska n'a été repre&e11tattw retenon 
d'un corps de doctrines racistes ». Que Je sache, la crot1 
gam1née n'a pas été choisie par le III• Reich pour symboliaer 
l'aspect raciste de sa doctrine mats pour exprimer 11ne 1'f' 
rence à l'origine indo-aryenne dM peuples d'Eu120pe, donc 
d'Allemagne : il s'agit là d'une constatation purement btlt4- - Inva 
rique, indépendante d'un éventuel jugement de valeur sur les 
l'inégalité et la non-identité des races humaines. -Occt 

En fin de compte un tissu de hautes fantaisie.1 que sauw, risét: 
dans une faible mesure, une iconographie in te. Il s b - ta livre enthousiasmera les mythomanes et offrira u1ie ddlopl, 
lante réaction a11x archéologues et am: historiens. 
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evue e a resse 'opposition internationa e 

La revue Perspective du 13 janvier 1968 résume en· quel-
ques données claires les résultats d'un récent sondage 
d'opinion aux Etats-Unis qui confir.me l'interprétation 
que nous donnons dans notre article de tête sur la 
perre du Vietnam. 

Les derniers sondages de l'opinion a1néricaine par 
Louis Harris ont prouvé que celle-ci, par une large ma-
jorité souhaitait un accroissement de la pression mili-
taire sur le Nort-Vietnam pour convaincre Hanoï de ces-
ser le combat. Parmi les nombreuses questions posées, 
retenons-en quelques-unes : 

- Invasion du Nord-Vietnam par 

pour contre ne sa-
vent 
pas 

les troupes américaines . . . . . . 49 % 29 % 22 % 
- Occupation · de la zone démilita-

risée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 % 21 % 3 2 % 
- Stabilisation du rôle des Etats-

Unis et amélioration de l'a1·-mée 
Sud-Vietnamienne pour prendre 
la sui te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 % 15 % 19 % 

- Convaincre les co1n1nunistes qu'ils 
perdront la guerre s'ils continuent 
la lutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 % 24 % 18 % 

- Arrêter les bombardements du 
Nord pour voir si les commu-
nistes viendront alors négocier . . 24 % 63 % 13 % 
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Un autre sondage encore plus récent (7 janvier) con-
firme la remontée spectaculaire de M. Joh ·nson dans 
l'opinion publique américaine. Louis Harris donne 1nain-
tenant L.B.J. gagnant sur tous les candidats républicains 
possibles sauf M. Rockefeller avec qui il serait à éga. 
lité. C'est avec ces chiffres présents à l'esprit qu'il faut 
considérer la réaction américaine aux dernières décJa. 
rations du Ministre Nguyen Duy Trinh confinnées par 
la délégation Nord-Vietnamienne à Paris. Le porte-pa. 
roles à Hanoi a dit que si les Américains arrêtent in-
conditionnellement leurs bombardements et leurs autres 
actes de guerre sur le Nord-Vietna -m, des conversations 
auront lieu entre Washington et Hanoï. Ses prédécesseurs 
avajent dit : « pourraient avoir lieu ». Pour un Européen, 
la différence est d'importance et cette déclaration a sus-
cité dans le monde entier des espoirs que ceux qui con-
naissent les raison ·nements à l'asiatique ont quelque mal à 
partager. Néanmoins on souligne la reprise à Varsovie 
des conversations entre l'ambassadeur U.S. Gronouski et 
le chargé d'affaires chinois. On parle de médiation de 
l'Indonésie. On se demande si l'envoyé du président JoJm. 
son au Cambodge rencontrera les représentants du Front 
de Libération. Dans le New York Times du 8 janvier, Cl 
Subzberger laisse même entendre que Saigon recherche-
rait maintenant un rapprochement avec la France. Et les 
commentateurs de tout poil voient dans cet ensemble de 
faits ou de supputations une atmosphère de prénégocia, 
tions alors que les combats n'ont jamais été plus meur· 
triers et l'agressivité de forces Nord-vietnamiennes et Viet• 
congs plus mordantes. 

Nous avons attiré l'attention de nos lecteurs, dans 111 
précédent article, n° 61, p. 6, sur la légèreté avec laqutlle 
avaient été conclues les clauses du Kennedy Round· qui 
entreront en vigueur en juillet 1968, et dont l'échéana 
est plus grave, à notre avis, que celle du Marché Com• 
mun. Voici quelques précisions données à ce sujet dam 
une brochure diffusée par l' Aurore sous le titre : Mar· 
ché Commun, Kennedy Round, quatre études de « l'Au-
rore •· 
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' Que réprésente pour la F.rance le « Kennedy round »? 
Un péril d'ordre écono.mique, s'ajoutant aux difficultés 

gra,tes que notre enquête a déjà montrées à propos de 
l'abolition des douanes européennes, le 1er juillet 1968 . 

Les droits INDUSTRIELS français (applicables à tout 
produit qui ne vient pas du Marché commun) sont actuel-
lement en moyenne de 18 % . 

Un tarif extérieur commun aux Six a été élaboré. Il est, 
toujours en moyenne, de 12 % . 

Nos partenaires l'ont mis en vigueur. Nous ne l'avons 
pas encore adopté. 

Mais ce tarif européen sera, en vertu du « Kennedy 
• 

round », réduit du cinquième à partir du ter juillet. 
En 1972, la moyenne des droits industriels perçus aux 

frontières de l'Europe ne se situera plus qu'entre 7 et 
8 %. 

Liés par nos engagements envers les Six, nous sommes 
contraints, pa,-tant de notre protection actuelle, de nous 
aligner sur le tarif extérieur, lui-même diminué comme il 
est dit ci-dessus. 

Cela signifiera pour la France un désarmement douanier 
massif ( oscillant en 30 et 45 % ). Il paraît devoir mettre 
en difficulté plusieurs secteurs importants. 

C'est ce que le rapporteur général de la Commission des 
Finances, Philippe RIVAIN, a souligné, non sans ala1·mes, 
en examinant le budget 1968. 

C'est ,ce que Pierre MENDES-FRANCE a mis au pre-
mier rang de ses préoccupations, le 6 octobre, devant la 
presse diplomatique. 

C'est ce que toutes les organisations prof ession 1nelles 
françaises ont relevé dans leurs commentaires sur la dou-
ble échéance de juillet. 

Et ce qu'enfin Olivier GUICHARD, ministre de l'in-
dustrie, défendant ses crédits au Palais-Bourbon, a défini 
comme une menace immédiate pour notre économie. 

Il a cité le cas de l'AUTOMOBILE: la protection va tom-
ber de 30 à 17 % le ter juillet, et à 11,5 % sous délai de 

• cinq ans. 

• 



• 

88 REVUE DE LA PRESSE D'OPPOSITION 

Le désarmement douanier sur l'automobile dépassera 
au milieu de l'année 1968 la proportion des quatre 
dixièmes, sur les charges actuellement applicables hors de 
l 'E111-ope des Six. , 

Outre sa compétitivité compromise dans le Marché com-
mun, notre économie voit donc grandir un nouveau pé-
ril. 

Un risque qui n'a pas été évalué 

Un autre aspect de la situation créée par l'accord ta-
rifaire de Genève semble avoir échappé à l'attention des 
gouvernements. Ou pressés d'en finir, l'ont-ils trop né-
gligé. 

En vérité, tandis qu'Américains et Européens se cha-
maillent sur l' << American selling >>, un problème d'une 
tout autre dimension prenait corps, un problème qui in-
téressait les nations industrielles parvenues à un haut de-
gré de développement social, celles qui pratiquent des 
salaires élevés et qui, tranchons le mot, garantissent à 
leurs travailleurs le niveau de vie occidental. 

Répondent à cette définition : Etats-Unis, Canada, 
Grande-Bretagne, les Six du Marché commun, les Scandi. 

• 

naves, la Suisse et quelques autres de moindre puissance 
productive. 

En face, les pays dits « en voie de développement •, 
qui entretiennent une industrie naissante - limitée mais 
vigoureuse dans certains secteurs - sur la base de coûts 
de revient très bas, parce que les salaires sont ce qu'ils 
sont, les charges sociales réduites ou nulles, les frais gé-
néraux et les impôts très faibles. 

Entre ces deux « mondes » le Japon, dont le fulgurant 
, essor etonne ... 

L'accord de Genève a ouvert ainsi les pays hautement 
évolués, et notamment ceux du Marché commun, à une 
concurrence parfois, s01,vent IMPARABLE. 

• 

Le « miracle » japonai,s 

Nous ne faisons ici le procès de personne. Nous évoque• 
rons donc le Japon et la percée qu'il réussit dans l'uni· 
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vers industriel avec l'admiration due à la performànce, 
mais aussi l'appréhension qu'elle fait naître. 

• 

Deux marques Ii-minaires : • 
- le produit national japonais a égalé en 1967 le pro-

duit français ; cela signifie que la même somme globale 
est répartie entre 100 millions d'individus au Japon; cin-
quante millions en France. Cette première indication me-
sure la différence de niveau de vie. Les ressources indivi-
duelles, les salaires inéluctablement, en portent la marque. 

- Quant aux salaires différés, c'est-à-dire aux charges 
sociales reversées sous forme de prestations, un test sur 
les chantiers navals japonais donne : 17 % des rénuméra-
tion. En France : près de 49 % . 

Cet.te seconde remarque définit mieux encore les con-
ditions de la concurrence. 

Nous y ajouterons le poids très léger de la fiscalité ja-
• pona1se. 

Cette enquête a déjà montré dans quelle large mesure 
les coûts de revient dépendent des charges publiques. 
Nous avons produit des chiffres par tête d'habitant. 

Qu'en est-il au Japon? 
Chaque Japonais est redevable de 590 francs à l'Etat. 
Chaque Allem.ad de 1.500 F. 
Chaque Français de 2.440 francs (soit QUATRE FOIS 

PLUS que les Japonais). 
C'est un truisme d'affirmer : si l'Etat prend moins, l'en-

treprise privée dispose de plus de ressources pour s'équi-
per et produire . 

La modicité des impôts a laissé à l'industrie nippone 
une masse énorme de capitaux disponibles pour les in-
vestissements. Les qualités p1--opres au peuple japonais ont 
fait le reste. 

L'indice de sa production industrielle a augmenté de 
258 % en neuf ans. 

Dans le Marché commun, les 60 % n'ont guère été dé-
passés et la France plafonne depuis un an à 52 '%. 

Le Japon, ruiné en 1945, s'est. hissé de la sorte parmi les 
« grands » de la planète. . 

Voici quelques exemples : 
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Chantiers navals : 
En 1945, 150.000 tonnes de bateaux lancés. 
En 1966, 6,7 millions de tonnes, soit 47 % de la pro-

dttction mondiale. Exportations : 4,7 millions de tonnes. 
Parmi les six plus grands chantiers du monde, cinq sont 
japonais. 

Automobiles : 
En 1945 : production nulle. 
En 1966 : 2.300.000 véhicules fabriqués ont fait de l'in-

dustrie auto japonaise la troisième du monde. 
Sidérurgie : 
Le Japon n'a ni charbon à coke, ni minerai. Il fait ve-

nir son charbon des Etats-Unis, son minerai d'Amérique 
du Sud, de l'Inde, de l'Australie. 

A une cadence . d'expansion qui a atteint au cours de la 
dernière décennie jusqu'à 15,7 % par an, le Japon est 
aujourd'hui, avec 47 millions de tonnes (plus du double 
de la production française), le troisième « grand » du 
monde pour l'acier et le premier exportateur. 

Ce pays, confiné jadis dans la « pacotille », met en 
service des hauts fourneaux géants, dont l'automatisation 
est poussée à l'extrême. 

Le vai.nqueur désigné du Kennedy Round 

Tel est l'extraordinaire concurrent auquel se touvent 
confrontées les économies occidentales, ce concurrent 
devant lequel, à l'issue du Kennedy Round, les Etats du 
March ~ Co1runun ont consenti à « désarmer ». 

L'argu1nent qui invoque l'abaissement réciproque des 
droits de douane a peu de poids. 

Qu'avons-nous à vendre, nous, Français, au Japon? Au 
tableau de bord de son économie, chapitre importations, 
la France figurait en 1965 pour 1 %. 

Le « Kennedy Round >> a été signé le 15 mai ! 1967. 
Quelles consultations ont eu lieu sur ces éventualités 

entre les dirigeants des pays du Marché Commun, entre 
eux et l'exécittif bruxellois qui a pour mission de veiller 
sur l'Europe? 

Si ces consultations ont eu lieu, quelle parade a éti 
conçue? 
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Les mercenaires européens désavoués et internés au 
Rwœ1Jtül sont actuellement l'enjeu d'une série de pres-
sions de la part de plusieurs Etats pro-communistes 
d'Afrique noire. Contrœrement à toutes les règles de con-
ventions internationales et en dépit des démarches et des 
protestations de la Croix-Rouge, leur extradition, qui équi-
vaut à leur massacre pur et simple, est réclamée avec 
insistance. Les intellectuels français, toujours prompts à 
s'indigner de l'extradition d'estimables pilleurs de ban-
ques qui pratiquent le hold up pour les raisons les plus 
élevées, n'ont pas cru devoir manifester la moindre émo-
tion en cette circonstance. La Nation belge a publié dans 

• 

son n° 93 de janvi.er 1968 la protestation suivante que 
nous faisons connaitre à nos lecteurs. 

• 

PETITION 
• 

• 

Les soussignés s'adressent à la Chambre des Représen-
tants de Belgique pour leur transmettre la présente péti-
tion. • 

II y a, actuellement, au Rwanda une bonne centaine 
d'êtres humains, qui sont, arbitrairement, privés .de leur 
liberté et enfermés dans un camp. On se prépare à les 
livrer à la mort, en les extradant et en les mettant à la 
discrétion des Congolais. 

Le monde attend que quelqu'un bouge pour défendre 
ces malheureux. Mais personne ne bouge et chaque jour 
apporte des nouvelles plus alarinantes aux familles terro-
·risées des prisonniers. 

Quoi que l'on puisse reprocher à ces ho1n1nes, on ne 
pourra jamais justifier le martyr moral qu'on leur im-
pose depuis deux mois, ni la mort qu'on leur prépare . 

Quoi que l'on puisse leur reprocher, on ne peut pas 
oublier qu'ils ont volontairement mis bas les armes pour 
répondre aux offres de la Croix Rouge Internationale et 
aux PROMESSES du Président de la République Démo-
cratique Congolaise. 

• 
• 

• 

• 
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. ' Les soussignés croient en la valeur de la parole don~ 
née et sont certains que la Cha1nbre éprouve le respect 
de celle-ci. C'est pourquoi, ils adjurent la Chambre de 
voter une motion chargeant notre Ministre des Affaires 
Etrangères de porter à la Tribune de l'O.N.U. la question 
du rapatriement d'urgence des internés du Rwanda vers 
leurs pays respectifs d'origine. 

Les soussignés admirent les paroles de paix prononcées 
à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel an. Ils pré-
féreraient quand même à ces discours un seul petit acte 
concret de charité et de justice. 

Cette pétition est. signée du général Janssens, de M. Gé-
rard Hupin, directeur de la Nation belge, des principaux 
membres du comité de rédaction de ce journal, ainsi 
que de MM. Jean Devyver et Jacques Lahaye. Nous ferons 
parvenir à la direction du journ:aJ, belge les lettres que 
nos lectei,rs nous adresseront à ce sujet. 
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DOCUMENTS 

• 18 

Nous donnons ci-dessous les informations que nous a 
envoyées notre correspondant italien Agost,ino E. Carrino 
et qui ne nous étaient pas parvenues à te.mps. po.ur notre 
numéro spécial. sur les Communistes pro-chinois. Cet ar-
ticle tardif est à mettre au dossier de ce ·numéro. 

Livourne, 15 octobre 1966. D'une fenêtre de l'Hôtel 
Corsica se montre le député Vincenzo Misefari. Il serre 
dans sa main un drapeau rouge avec la faucille et le 
marteau. · Les journalistes présents apprendront ainsi 
qu'aussi l'Italie, après la Belgique, la Hollande et la 
Suisse, abrite un Parti Commwiiste pro-chinois. La déno-
mination du Parti est annoncée par le même Misefari : 
Parti Communiste d'Italie (marx-léniniste). 

Il n'y a pas de doute que les hommes qui se sont 
retrouvés à Livourne ont su saisir le bon moment pour 
créer leur mouvement. Les semaines précédentes, en fait, 
ont vu se répandre les démissions du P .C.I., surtout, outre 
qu'à Milan, Panne, Gênes, dans le Sud du Pays, en Cala-
brie et Sicilie. Il ne s'agit pas seulement d'éléments « de 
base » qui s'éloignent du Parti. Avec les autres sont les 
députés Michele Semeraro, Aldo Pugliese, Vincenzo Mise-
fari. M. Semeraro fonde à Palerme un journal, « Il Pro-
letario », autour duquel il cherche à rassembler les élé-
ments les plus « intransigeants • et mécontents du com-
munisme sicilien. Les « fuites • pro-chinoises se font tou--
jours plus nombreuses : le député pro-russe lngrao court 
au Sud chercher à mettre en ordre la situation. Il échoue. 
Et échouent aussi M. Amendola et le Secrétaire National 
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M. Luigi Longo. Dans les cités de la Calabrie les pro-chi-
nois organisent meetings assez plein de monde ; à Rome 
actions démonstratives sont mises en place contre les 
sièges d'institutions américaines; au Nord les rangs des 
« intransigeants • grossissent : M. Semeraro et ses amis 
conflués dans la « Ligue marx-léniniste d'Italie • décident 
de créer le nouveau Parti. Ce parti dispose d'tin propre 
organe de presse, « Nuova Unità », hebdomadaire, avec 
un propre correspondant à La Mecque et une diffusion 
très vaste. En outre, tous les soirs les fidèles de Mao peu-
vent écouter les émissions de Radio Tirana ou de Radio 
Pékin. Mais quelles sont les origines de cette vag•1e jaune 
qui menace les communistes procusses ? 

Les origines du nouveau Parti Communiste sont à 
chercher dans l'été de 1963, quand, en coïncidence avec 
une large œuvre d' « orientement » sur le différend russo-
chinois à l'intérieur du Parti Communiste, groupes de 
« révolutionnaires » peu convaincus des idées de la Direc-
tion, se détachent du Parti en fondant associations pour 
l'amitié avec la Chine ou l'Albanie, et Ligues très variées 
d'orthodoxie ma1'Xiste, souvent en opposition. · 

Le groupe le plus actif fut la « League ma1'x-léni-
niste » au sein de laquelle, toutefois, une scission se· pro-
duit en 64 : les nouveaux dissidents créent la « Fédéra-
tion marx-léniniste d'Italie ». Leur jou1-nal est nominé 
« Rivol_uzione Proletaria ». Sur le plan culturel le drapeau 
révolutionnaire est hissé par la maison d'ëdition « Oriente•, 
avec siège à Milan, autour de laquelle se forme un groupe 
« d'amis de la maison Oriente >>. Les activités culturelles 
de « Oriente » ? Diffusion du fameux livre rouge de Mao, 
édité à Pékin en édition italienne, diffusion des revues 
chinoises, tel « La Cina >>, « Le Commerce extérieur de 
la China », « Peking Review • et « Pekin Info1ma-
tion », etc., édition d'œuvres de Mao, Lénine, Grippa, etc. 
Le groupe d'amis de « Oriente », en tout cas, n'est pas 
seulement un groupe « d'étude • : dois-je rappeler qu'à 
ce groupe sont attribués nombre d'attentats à postes 
américains en Italie? L'an dernier la directrice de la 
maison M- Maria Régis fut arrêtée pour détention abu-
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sive d'armes, et un certain M. Sacchi s'enfuit en Albanie 
pressé par la police. · 

Entre les pre1niers dissidents sont aussi des person-
nalités comme le docteur Vincenzo Calo ( décoré de la 
médaille d'or pour avoir fondé la « Ligue Mondiale de 
la Jeunesse Communiste » avec le Russe Scelepine) lequel 
créa à Padoue une groupe personnel avec d'autres ex-corn-

• ml1n1stes pro-russes assez connus. 
Combien sont les pro-chinois italiens et combien de 

chances ont-ils? Disons d'ores et déjà que le Parti marx-
Jéniniste n'a~ pas ·réussi à grouper autour de lui tous · les 
pro-chinois. D'aucuns, bien au contraire, regardent avec 
aversion le nouveau Parti. En tout cas, je pense pouvoir 
calculer le nombre des prochinois · italiens ( « Oriente », 
Parti, groupes indépendants) en 50.000. Peuvent-ils cons-
tituer .un péril pour les « Russes » ? Oui. Selon un docu-
ment de la direction du P.C.I., les militants « touchés » 
du virus chinois sont plus de 80.000, et ils semblent s'orien-
ter vers les formations dissidentes. Le Parti Comm11niste 
Italien·, déso1111ais, ne peut plus satisfaire les aspirations 
révolutionnaires de la base militante : les « gerarchi • 
se sont embourgeoisés, ils possèdent villas de centai :nes 
de millions (en lires), dirigent des sociétés spécialisées 
dans le commerce avec l'Est, parlent de dialogue avec 
les Catholiques. 

Et encore, indépendarnment des 80.000 pro-chinois du 
Parti officiel, les dissidents sont actifs par tout le pays. 
Attentats, grèves très graves ont été mises en place par 
les pro-chinois : à Gênes, Trieste. 

D'autre part, l'argent ne manque pas. La centrale de 
Berne ravitaille abondamment le Parti m&1x-léniniste : 
ce n'est pas un mystère. Il y a, en outre, l'appui des cama-
rades de Tirana et ceux de Pékin se pressent de procu-
rer le matériel de propagande : tous les mois de Pékin 
arrivent les lettres « de la Chine • de la jou1naliste ainé-
ricaine Anna Louise Strong. Les murs des cités d'Italie 
sont couverts d'affiches concernant Staline, Mao, Lénine, 
la Révolution mondiale. 

Les pro-russes sont en agitation. Les baga1Tes entre 
et pro-chinois se multiplient : tout récemment, 
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en coïncidence avec la visite de Johnson au Pape, 
rues de Rome ont vu de féroces bastonnades entre 
« frères séparés » plutôt que des manifestations con 
l'impérialisme des Etats-Unis. 

Les thèmes de la propagande des « jaunes » italiens 
les mêmes que ceux de la propagande de Radio-Pékin 
Tirana ou du « Quotidien du Peuple ». Il suffit de 1· 
dernier numéro de « Nuova Unità » pour s'en ii'-6 
compte : les Russes sont des révisionnistes, des alliés 
l'impérialisme américain. Paul VI ? Un inte1m · 
entre les deux « seigneurs de la guerre ». 

Il y a des personnes qui croient que le différend 
chinois, aussi bien que le différend entre orthodoxes 
« révisionnistes », soit une « feinte ». C'est absol 
absurde et puéril. La question, plutôt, es·t une autre : 
contraste est << idéologique » ou, bien au cont · 
« d'intérêt »? Je pense qu'entre Pékin et Moscou c'est 
raison territoriale qui compte vraiment. La Chine est 
Pays surpeuplé : la terre est souvent stérile. La R 
a des terres fertiles, jadis du Céleste Empire. Mao 'D 
Toung veut les terres des Ruses : voici le fand du 
blème. Toutefois le contraste avec les Pays européens 
réellement idéologique. II· ne faut pas .le démontrer : c' 
bien évident. La situation n'est plus co1mne il y a 50 
les communistes s'adaptent au nouveau et les « purs 
les idéalistes (il y en a aussi bien dans les communis 
refusent d'accepter tout ceci. Et voilà le différend. 
conséquent, les notables du P.C.I. doivent se mettre 
garde : au printemps prochain il y aura en Italie 
élections générales et les prochinois feront sentir 1 
propre voix, pas très agréable (pour les << russes », b 
sûr). 

AGOSTINO E. CARRINO. 

, Le gérant : Maurice BARDECHE 
lmp1·imerie H. Dévé et Cie, Evreux 
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