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:Socialis me Fasc iste ~111
> 

L' esprit des lois 

Le socialisme fasciste n 'a :pas pour objet l'établi ssement 
d'un e société égalitaire, c' est--à--dire éga lement paupérisée , 
sous la surveillance d'une bureaucratie tyrannique. Il a 
pour objet une véritable justice sociale attribuant à chacu n 
la part du revenu national qu'il mé-rite par son rôle dans la 
production nationale ou dans le fonctionnement de l'orga --
nisme national. 

Cette justice distributive exige une société hiérarchi --
sée , disciplinée, émondée. Hiérarchisée, iparce que le rôle de 
chacun dans la production ou dans le fonctionnement de l'or --
ganisme social n'est pas égal : aux charges les plus éle--
vées doivent correspondre les responsabilités les plus gra --
ves et , en cas de défaillance , les sanctions les plus lourdes , 
mais ces charges s'accompagnent aussi d'un niveau de vie 
qui correspond aux services rendus. Disciplinée, parce que 
chacun doit accepter la part de travail qui correspond à 
sa compétence et à ses moyens, discipline sans laquelle il 
n'y a pas de nation forte et indépendante : mais , en re--
vanohe , le pouvoir a l'obligation d'être lui--même le défen --
seur de la masse, de lui assurer de justes rétribution s 
-et un niveau de vie satisfaisant, de protéger en toutes cir--
constances ses biens, sa sécurité et sa liberté, en pa-rticu--
lier contre les excès du pouvoir patronal ou bureaucrati --
q,ue. Bn,fin, e1Je doit être émondée, c' est--à--dire débarrassée 
des parasites sociaux qui, en abusant des libertés qui nous 
sont garanties par nos lois, se procurent des existences 
confortables et souvent fastueuses en s ïnstallant sur cer--
taines stations de pompage créées par la société .de con--
sommation ou par le laxisme du libéralisme économique 
,ou par les incohérences des régimes démocratiques. 
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Se refuser à ces trois conditions, c'est accepter de-
maintenir le pillage et le désordre qui sont le propre des 
démocraties modernes et que les lois sont incapables de : 
contenir, c'est maintenir l'inégalité sociale et l' ag,graver. 
car les uns continueront d'échapper aux lois et de s'enri-
chir frauduleusement, tandis que tous ceux qui travaiUent 
seront de plus en plus pressurés, ligotés par des règle-
ments, soumis aux pressiions des syndicats ou des comités 
politiques, exposés à toutes les formes de violence qui nais-
sent de l'abus de la liberté. Hors de cet ordre, condition de 
la justice, le socialisme n'est qu'un mot vide de sens ou, . 
comme on peut le voir dan,s les « républiques socialistes », 
une des formes de la tyrannie. 

Or, dans tous les Etats modernes, la loi est incapable 
de faire face aux situations nouvelles qui sont nées du fonc-
tionnement i·ntensif du capitalisme libéral et tout particuliè-
rement de la combinaison de celui-ci avec le laxisme démo ... 
cratique. 

Nos lois, en effet, ont été conçues à une époqu e anté-
rieure au développement du capitalisme et elles ont seule ... 
ment été augmentées , rapetassées, recousues, adaptée s, sans 
qu'aucune refonte complète des codes ait -été jamai s étu-
diée. Elles ignorent la diversification sociale que le capita-
lisme a engendrée, elles ne stipulent que pour des « ci-
toyens », notion abstraite, et elles s'appHquent mal aux si .... 
tuations individuelles qui sont nées de la nouvelle com-
plexité sociale. Elles punissent des vols simples et élémen ... 
taires auxquels il a fallu rattacher tant bien que mal par · 
des législations de fortune les formes innombrables du vol 
que le tissu juridique nouveau des différents types de so ... 
ciétés commerciales ou financières a provoquées ; cet écha-
faudage inextricable de lois nouvelles complique tout san.s 
nous protéger des entreprises et de l'ingéniosité des gre -
dins. Enfin, conçues avant les grands trafics criminels , ceux 
de la drogue , de la prostitution, de la contrebande, du com-
merce des armes, avant les hold up et les prises d'otages ~ 
nos lois ne disposent que d'un arsenal archaïque pour nous 
protéger ou pour sanctionner les formes les plus dangereu --
ses et les plus fructueuses de la criminalité. 
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Parler de socialisme ou de justice sociale sans envisa.-
ger d'abord une refonte totale de nos codes et une réorga ... 
nisation complète de notre système judiciaire. c'est esquiver-
le problème . Si l'on s'y refuse, on se bornera à des retou --
ches qui seront toutes des aggravations de la bureaucratie. 
on munira les administrations de tromblons qui feront pleu-
voir une grêle de balles sur nos têtes, mais qui ne blesse-
ront pas ceux qu'il faudrait atteindre. 

La notion fausse qui est à la base de tout notre droit 
est celle de « citoyen ». Dans la réalité de chaque jour, il 
n'existe pas de citoyen .-type, mais des individus tous diffé .... 
rents par leurs haJbitudes, leur métier. leur sensibilité. La 
loi doit être égale pour tous, cela signifie que nul ne peut 
se soustraire à la loi et ne peut se dérober aux conséquen.-
ces d'actions criminelles ou délictueuses : mais la loi doit 
être modulée, car la sanction qui paraît la même pour tous 
pèse, en réalité, d'un poids très différent selon les forces 
et la mentalité de chacun. Une peine •de prison par exem-
ple, frappe beaucoup plus durement celui qui a mené une 
vie honnête et qui est habitué à la considération de ceux 
qui l'entourent que les professionnels de la délinqu ance 
qui considèrent une peine de ,prison ou une peine infamante 
comme des incidents de ,parcours. Un père ne punit pas ses 
enfants de la même manière selon leur âge et leur sensibi.-
lité, ,mais il mesure le châtiment à l'effet qu'il produ it. Il 
doit donc y avoir en lbonne justice une spécificité de~ pei--
nes dont la jurisprudence reconnaît, du reste, le principe , 
puisque le juge frappe moins lourdement le délinqua nt pri-
maire que le délinquant habituel. Cette spécificité des pei.-
nes ne devrait pas être due à une bienveillance du juge, 
elle devrait être inscrite dans la loi. L'homme honnête doit 
être pesé par le législateur avec des poids diff érents de 
ceux qui servent pour les actes des malins. des parasites et 
des tricheurs . Inverseme nt la loi doit être plus exigeante à 
l'égard de ceux qui exercent de hautes fonctions, car ils 
doivent être des exemples pour les autres . La justice distri.-
butive doit donc être une justice réelle qui n'applique pas 
la même règle à tous, mais qui distingue selon les forces, se--
Ion la vie et selon le rang. 
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La qualification même des crimes et des délits a besoin 
d'être révisée. Des manières de voler imprévues, des formes 
de violence inédites, des domaines nouveaux de la délin-
quance ayant apparu, ils doivent entraîner une ·hiérarchie 
nouvelle des sanctions. Le syndicat de la magistrature a 
parfaitement raison de soutenir qu'il existe aujourd'hui une 
« criminalité en col blanc » : cette réaction est juste, mais 
elle a été abusivement politisée. 1Ce qui importe ce n'est pas 
de punir de préfér ence tout ce qui exerce une responsabi-
lité économique ou appartient à la classe bourgeoise et de 
donner raison systématiquement à ceux qui appartiennent 
au x classes dites exploitée s, mais de frapper durement ceux 
qui sont des spécialistes du trafic, des margoulinages, de la 
fraude , de les frapper en raison des bénéfices irréguliers 
qu'ils ont faits et 'Ilon en raison de la qualification juridique 
des actes qu'ils ont commis. Car la justice sociale consiste 
à ne pas permettre que les gens honnêtes deviennent des 
dupes. Protéger ceux qui travaillent, c'est avant tout, châtier 
sans pitié ceux qui les bafouent en acquéra ·nt d 'immenses 
fortunes sans jouer aucun rôle productif ou utile. 

Une des réformes fondamentales d'un socialisme nou.-
veau devrait être de remplacer dans la loi la qualification ju-
ridique des· délits et des crimes par une qualification quanti-
tative, les vols, escroqueries ou détournements les plus im-
portants par leur résultat devant comporter les sanctions 
les plus graves, quelle que soit la méthode employée pour 
les réaliser. -

Les régimes antérieurs aux démocraties nous offrent 
dans leur pratique de la justice, des solutions qui ont été le 
résultat d'expériences accumulées pendant plusieurs siècles 
et qui permettaient sinon un fonctionnement parfait de la 
justice auquel il est très diffkile de parvenir, du moins un 
certain nombre de garanties de la liberté et de la justice qui 
ont disparu aujourd'hui sous des régimes qui se prétendent 
régimes de liberté et de justice. 

La justice royale avait une vision plus juste de la sodé.-
té , car elle avait su distinguer les groupes · sociaux qu'on 
ne peut pas soumettre à l'application systématique et rigou-
reuse des lois : d 'une part cette frange de la population qui 
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vit et vivra toujours en marge d'une ex•istence régulière et 
dont la profession, pour ainsi dire. est le vol, l'escroquerie, 
le crime et d'une façon gênérale tous les subterfuges qui 
permettent de s'enrichir par violence ou par ruse aux dé-
pens d'autrui : d'autre part cette partie de la popu'lat ion qui 
est trop puissante, qui se place elle-même au-dessus des 
loi1s et qu'on est obligé d'atteindre par des moyens extraor-
dinaires pour en empêcher les exactions. A ces deux grou-
pes de la population. assez faciles à cerner et à définir. la 
pègre et les grands, la justice <lu roi réservait des procé-
dures spéciales car, étant par nature même en marge de la 
société, ces groupes étaient également en marge de la loi. 
Pour les uns, il y avait des procédures expéditives qui per-
mettaient à la justice d'agir vite et sans faiblesses ; pour 
les autres, les ohâtiments tenaient compte de la gravité de 
leurs fautes et des obligations que leur •rang leur imposait. 

Hormis ces deux groupes qui ·ne relevaient pas , du 
reste, de juridictions spéciales, mais à l'égard desquels le 
pouvoir royal était seulement spécialement vigilant, la jus-
tice royale :reconnaissait des « franchises » en vertu desquel-
les certains corps de l'Etat écha1ppaient à son emprise : c'é-
taient les .franchises de l'Université et celle du Clergé. Mais, 
en pJ.u,s de ces situations particulières, officiellement recon-
nues, les rigueurs de la loi ou de la réglementation avaient 
été amendées par toutes sortes de mesures de faveur , de 
concessions, d'exemptions, qui étaient les unes octroyées 
par le roi ou stipulées par des contrats d'allégeance, les 
autres le résultat de l'expérience, de la jurisprudence , de 
droits particuliers qui avaient été affirmés peu à peu, qui 
variaient suivant les provinces et dont l'ensemble consti -
tuait ce qu'on appelait « la coutume ». Ces fameux privi--
lèges dont on nous appr ,end qu'ils ont été abolis dans la joie 
et l'enthousiasme pendant la nuit du 4 août n'étaient que 
-pour une faible part des droits de péage , ou de justice sei-
gneuriale qui n'ét ,aient plus appliqués depuis longtemps : 
en réalité ces « privilèges » qui semblaient conférer une si-
tuation spéciale à la noblesse protégeaient toutes les classes 
de la population et permettaient à presque toutes les caté--
gories ,professionnelles, aux couches diverses de la bour--
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geo1s1e, aux artisans, aux paysans d'avoir des droits parti-
culiers qui leur étaient reconnus par les habitudes localès et 
qui permettaient au « honnêtes gens » de ne pas être traités 
par la justice de la même manière que les malandrins. Il y 
ava it en somme, entre le roi qui, comme dans la Bible, était 
en même temps juge suprême, et le peuple lui-même une 
sorte de contrat ,qui s'était étaibli à travers les âg,es et qui 
plaçait entre l'individu et l•a loi un certain nombre d'amor-
tisseU1rs qui tenaient compte des situations particulières. 
Même les crimes trop adroits, les délits impossibles à at-
teindre qui se perpétraient au sein des famHles par la capta-
tion , Je détournement, la soustraction de testaments, ou ceux 
qui étaient inventés en marge de la loi par des gens trop 
habi les, n'échappaient pas complètement à la main de jus-
tice du souverain : les lettres de cachet, intervention person-
ne11e du roi dans des situations privées que la loi ne pouvait 
ni trancher ni amender, étaient une sorte de recours contre 
les filous trop adroits . Amsi la monarchie, simplement parce 
qu 'elle ne mettait pas de passion ni d'idéologie dans l'appli-
cation de la justice , avait trouvé un modus vivendi entre les 
justiciables et la justice. C'est seuJement à partir du moment 
où des drconstances spéciales lors desquelles le pouvoir 
royal, sous une pression ou une autre, a mis une cer-taine 
,passion partisane dans l'administration de la justice que 
l'équilibre de la justice royale a été dévié de son véritable 
caractère et a entraîné des condamnations injustes . 

Les régimes autoritaires ont, par nature, la possibilité 
de revenir à une modulation de l'administration de la justice. 
inspirée des principes de l'Ancien Régime. Le programme 
social-démocrate de la gauche ne peut obtenir ce résultat 
parce qu'il se borne à désigner une classe à opprimer. Sous 
le prétexte de l'égalité devant la loi, il ne sera et ne peut être 
qu 'un système de persécution de ceux qui appartiennent 
à cette classe moyenne dont on souhaite la disparition. Les 
rég imes autoritaires, au contraire , donnent à fa justice sa 
mission naturelle qui est de protéger les honnêtes gens. ·Une 
adm inistration probe de la justice est celle qui repose sur une 
vision exacte de la réalité sociale. Or la réalité sociale des 
régimes capitalistes crée certaines catégories d'excentri -
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ques de la Joi analogues aux groupes marginaux de l'Ancien 
Régime se caractérisant les uns par l'excès de puissance, le_s 
autres par le professionalisme de la pègre. La loi et les tribu--
naux réguliers ne devraient avoir pour domaine que les faits 
concernant la portion moyenne de la population qui, par son 
travai 11, constitue d'œganisme nation.al. Ceux qui sont des 
oisifs professionnels, soit par leur immense fortune , soit 
par leurs moyens délictueux de se procurer des ressou rces, 
doivent être l'objet de juridictions qui leur soient propres. Le 
scandale de nos sociétés actuelles n'est pas , comme le sou--
tient le Rront populaire, dans l'existence de cadres dont les 
revenus dépassent quinze mi!lle francs par mois. Il est natu --
rel que ceux qui exercent de lourdes responsabilités, qui ac--
ceptent de travaÏ!ller dix ou douze heures par jour à des pos--
tes difficiles dans lesquels ils sont irremplaçables , gagnent 
des salaires élevés. Ce n'est pas dans cette situation que se 
situe l'injustice sociale . Elle réside au contraire dans les re-
venus disproportionnés dont disposent des gens qui n'ont 
pas de ressources connues ou qui vivent de la prévarication , 
du trafic d'influences, des commissions de toute sorte . en 
marge de la production et en parasites de celle-ci. C 'est 
cette catégorie de la population ainsi que la pègre profes--
sionnelle qu'il faut mettre en dehors des lois et frapper par 
des moyens particuliers. Et il n'y a qu'un seul moye n de 
les atteindre, c'est de prendre comme point de dépa.rt non 
la source de leurs revenus qui échappera toujours aux inves--
tigations bureaucratiques, mais les effets par lesquels s'ex-
prime leur opulence. 

Le recensement de la pègre profe ssionnelle est en gran-
de partie établi par la ,police. Mais on ne laisse à la police 
aucun moyen de l'atteindre et de la sanctionner. Les tribu--
naux, et plus encore les fameux juges d'application des 
peines, annulent trop souvent par leur mansuétude et leur 
sensiblerie les résultats obtenus par la police. Les gens cata--
logués parmi les professionnels de la délinquance et les cri-
minels habituels devraient donc être soumis à des tribunaux 
spéciaux constituant une filière juridique autonome. Ils ne 
devraient ,pas bénéficier de la protection que Ja loi accorde 
aux honnêtes gens. Leur train de vie, leurs habitude s de 
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luxe, les boites de nuit, les filières du proxénétisme ou de 
la drogue qu'ils contrôlent ne devraient pas être à leur égard 
de simples présomptions de culpabilité, mais elles devraient 
constituer des preuves à partir desquelles le juge pourrait 
établir sa conviction et son verdict et qu'il leur appartien-
drait de détruire en exposant leurs ressources e.t en les sou-
mettant au contrôle du juge. Il devrait en être de même de 
tous ceux qui disposent d'immenses revenus qui ne sont pas 
justifiés par leur activité économique ou professionnelle ou 
par la transmission de fortunes patrimoniales. Au-delà d'un 
certain niveau de fortune sans cause, ce n'est pas par le 
procédé puéril de l'impôt sur le capital qu'on peut rétablir la 
justice sociale. C'est uniquement en .priant ceux q,ui réus-
sissent à accumuler des milliards sans justification apparente 
de rendre compte de -leur fortune et des moyens miraculeux 
par lesquels il se la sont procurée devant des juridictions 
particulières se prononçant en dehors du droit commun. La 
justice sociale n'est pas l'oppression d'une classe par une 
autre, encore moins la paupérisation systématique d'une 
certaine catégorie sociale : elle doit assurer à chacun la jouis-
sance tranquille des revenus que lui procure son travail, et 
la sécurité des personnes et des biens. 

Ce ne sont donc pas seulement nos lois. c·est tout notre 
appareil judiciaire qui est, en fait, à refondre et à réformer 
entièrement. 

U faut faire, pour assurer à la fois la liberté et la jus-
tice, le contraire de ce qu'on a fait et que le programme 
commun nous promet d'aggraver : moins ,de règlements et 
de tracasserie, mais un appareil judiciaire souple et diversi-
fié, agissant sur le quantitatif de la fraude et non sur des 
arguties inutiles ,et obsédantes . Notre administration dont les 
principes remontent au premier Empire est conçue de telle 
manière qu'on ne peut pas dérdber trois centimes à l'Etat , 
mais qu'on peut voler impunément des milliards. En appli-
cation de cette vérification scrupuleuse des comptabilités, la 
bureaucratie de l'Etat a réagi à sa manière à l'affinement 
et à la multiplicité des structures nées de la prolifération du 
capitalisme anonyme . Elle a multiplié les juridictions, mais 
au lieu que ces juridictions protègent le justiciable comme 
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sous l'Ancien Régime, elles ne servent qu'à l'accabler et à 
l'affoler en donnant aux administrations des droits de con-
trôle et de sanction sur chaaun, alors que le contrôle et les 
sanctions automatiques devraient être réservées aux margi-
naux de l'ordre social qui y échappent presque toujours. 
Aujourd'hui, ce n'est plus l"Université et le Clergé qui ont 
des « franchises » pour protéger leurs ressortissants, ni les 
corporations et les villes, ce sont les grandes administrations 
qui ont leurs tdbunaux dans lesquels elles décident, tran-
ohent, étant à la fois juge et partie. Les douanes, Ie fisc, la 
Sécurité Sociale, demain les P. T. T., I'E. D. F .• tarifient 
autoritairement, condamnent, perçoivent des amendes, ac-
cordent des rémissions ou des grâces, constituent , en som-
me, en marge de la justice leurs propres instances juridiques 
devant lesquels le justiciable est pratiquement sans dé fen-
se. Cette végétation judiciaire qui se substi tue au fonction -
nement normal de la justice envahit aujour ,d'hui les domai-
nes les plus importants de notre vie privée . Il n'est person-
ne qui n'en soit à quelque degré la victime et ses excès, en 
particulier ceux du fisc, ont été portés à un tel point que 
des affaires récentes ont amené une commission parlemen-
taire à s'en ,préoccuper sérieusement. Cette dictature judi-
ciaire bureaucratique est d'autant ,plus grave .que le rôle na-
turel du parlement qui était de se saisir de ces anomalie s a 
pratiquement disparu et que, depuis le régime gaullist e, les 
administrations ont pu s'en donner à cœur joie sans avoir à 
craindre aucune sanction des repr ésenta nts des électeurs. 
En revanche, les voies de fait de toutes sortes se multipli ent 
parce qu'elles sont la r~plique naturelle des usagers : elles 
se multiplient sous la forme de privilège s syn dicau x et de 
pressions syndicales par des usunpations de fait contre les-
quelles le ipouvoir n'ose pas agir et qui créent en face de la 
prolifération spontanée de la réglementation une prolifé ra-
tion spontanée des modes de défens e pervert is par l'int imi-
dation, les formes sournoises de la violence ou les .pression s 
de toutes sorte. La liberté réelle de chacun est donc lami-
née entre ces deux mouvements contraires : elle est cons-
tamment réduite par les empiètements de la bureaucratie 
et elle est constamment menacée par l'intimidation des ,pro-
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fessionnels de l'action revendicative. La Hberté individuelle 
ne peut plus être restaurée aujourd'hui que par des régimes 
d'autorité qui protègent la tranquillité de ceux qui vivent 
de leur travail et qui ont le juste désir d'en profiter paisible--
ment. ,C'est à ceux--là surtout qu'il faut penser car ce sont 
eux qrui constituent la véritable richesse d'une nation. 

11 faut donc faire le contraire de ce qu'on a fait jusqu'à 
présent : diminuer les t,racasseries et assurer la protection et 
]a justice. 

L'appareil judiciaire a une triple mission, arbitrer les 
conflits civils entre particuliers et di•re le droit en ce q1Ui 
concerne en chaque espèce l'interprétation des lois ; assu--
rer la séurité des personnes et des biens et pour cela n' ac--
cepter aucune transaction avec le respect de la propriété ,per--
sonnelle et des contrats, mais poursuivre et réprimer toutes 
les formes du vol, aussi bien les formes de vol parasitaire 
nées du fonctionnement de la société capitaliste que les for .. 
mes traditionnelles de la soustraction ; intervenir entre les 
administrations et les particuliers en substituant sa décision 
aux usurpations des instances d'arbitrage irrugulières im--
posées par les grandes unités administratives. 

11 y a donc néc,essairement dans l' apparei,l judiciaire 
trois branches distinctes qui n'ont aucun rapport entre elles 
et qui devraient correspondre à trois sortes de magistrats , 
ayant une .formation différente. 

Nos tribunaux d'instance et nos cours d'appel devraient 
être chargées uniquement des causes civiles, simplification 
qui permettrait d'avoir des rôles moins chargée et une justice 
plus prompte. A ces tribunaux reviendrait également le soin 
de juger les procès d'opinion et politiques . 

La justice pénale devrait être confiée à un appareil ju--
diciaire entièrement nouveau. Elle devrait être administrée 
par deux séries de tribunaux différents par leur composition 
et leur compétence. Les uns, placés sous le contrôle, non 
du ministre de la Justice, mais du ministre de l'Intérieur, 
devraient connaître du banditisme et des trafics. Les autres, 
composés de magistrats ayant une formation spéciale, au--
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:raient pour objet de réprimer les différentes formes de vol 
nées du fonctionnement des sociétés, des fausses factuira--
tions, des fraudes fiscales ou douanières. 

Enfin, un autre étage de l'organisme judiciaire devrait 
,être créé, ou plutôt développé â partir des tribunaux admi--
nistrati-fs. II devrait donner naissance à une véritable jus--
tice du contentieux ayant des pouvoirs beaucoup plus éten--
dus que n'en ont les tribunaux administratifs et aboutissant 
.à la création dans chacune des grandes unités régionales 
,d'une cour analogue au conseil d'Etat, ayant pour mission , 
comme celui--ci. de juger en dernier ressort en matière admi--
nistrative et contentieuse et de fixer la jurisprudence. Ces 
tribunaux devraient constituer le recours des particuliers 
-contre r arbitraire des administrations ou celui de l'Etat. 

Enfin, au--dessus de ces divers tribunaux, il pourirait 
-exister un-e cour spéciale de justice financière, non pas délé--
guée, mais émanant directement du chef de l'Etat, jouant le 
même rôle que les « chambres ardentes ·» instituées sous 
l'Ancien Régime pour combattre les abus qui se reprodui--
saient périodiquement et destinées à imposer l'arbitrage de 
l'intérêt général aux groupes ou aux individus trop puissants 
par leur fortune. 

Tels devraient être les principes et les organes d'un 
Etat nouveau, décidé à assurer la justice et la liberté de 
chacun devant la loi en renonçant au dogme factice de l' é--
•galité devant la loi. 

Maurice BARDECHE . 



Guillaume de FER ETT E -

La Période Nietzschéenne: 

de Charles Maurras 

/ e né crois pas que la morale du chris-
tianisme soit la meilleure possible. Je la 
regarde ,comme prof ondément vicieuse en 
bien des points, et responsab le de l'arrêt 
de l'évolutio n de l'humanité vers le Beau 
physique et moral. 

GEORGES VACHER DE LAPOUGE. 

Il serait hasardeux de s'essayer à déterminer précisé-
ment la « période nietzschéenne » de Charles Maurras et d~ 
ses amis d'A. F ... Pour parer à toute équivoque, mettons 
que la période définie par M. Jacq'lles Paugam (1 ), de 1899 
à 1908, c'est-à-dire la date de création de la « Revue d'Ac-
tion Française » et la date de lancement du journa l quo-
tidien « L'ACTION FRAN 1CAISE ». peut servir de .point 
de repère . Ceci dit, il est bien évident qu'une analyse s'at-
tachant à connaît ·re la personnalité de chaque rédacteur 
de la « Revue bleue » serait nécessaire pour servir à une étu-
de complète et appronfondie ; mais tel n'est pas notre pro -
pos. 

De plus, il est nécessaire de s'entendre sur le tike du 
présent chapitre. Nous n'entendons pas Je moins du monde 
poser Maurras en disciple de Nietzsche. Nous avons esquis-

(1) Jacques Paugam « L'Age d'or du maurrassisme » . 
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·sé lors du « Voyage d'Athènes» (1) une légère comparaison 
dans l'ordre de l'analyse de la société grecque , par Maurra s 
et par Nietzsche, et tout au long de notre propre approche 
des écrits maurrassiens, nous avons remarqué certaines af• 
finités de pensées, mais en aucun cas d'identités ent•re les 
deux hommes. L'évolution des sentiments maurrassiens à 
l'égard de Frédéric Nietzsche nous est connue : après avoir 
été « notre condisciple » (2) Maur .ras parla de « ce Sa-rmate 
ingénieux et passionné ». (3) 

Dans les premiers temps de son existence , I' A. F . pro-
clamait: « Nous ne sommes pas des gens moraux». Maurras 
,proclame encore : (4) « Ni morale, ni imm0rale, mais bien 
extérieure et supérieure peut~tre à la mc,ralité, vide de 
toute signification de cette portée, telle est la succession des 
événements pour le sage». Comment ne pas penser à lare-
marque de Nietzsche : << Il n'y a pas de phénomènes moraux, 
il n'y a que des interprétations morales des phénomè nes. » ... 

L'amitié dont Maurras honorait le poète nietzschéen 
Hugues Rebell , et le titre de « prince de l'intelligence » qu'i l 
lui décernait attirent davantage l'attention à la lecture de ce 
texte (5) : « Soyons donc habiles : la lyre d'Orphée est 
impuissante pour le moment à attendrir les viles brutes qui 
nous entourent ; saisissons l'épée ott la caducée ; ayons la 
ruse, pratiquons la violence ; nous devons être tout à tour 
des combattants, des apôtres, des prox énètes ... Que l'a-r ... 
tiste ait Je ·culte de l'or . Il ne s'agit point de sacrifier sa pen-
sée , mais de l'imposer. A défaut de protections princières, 
·Ia fortune reste le meilleu r moyen de dominer les homme s ». 

Hugues Rebell est aussi un héléniste fervent , qui s'at-
1ache à« l'olympiade immense qui va d'Homère à la Renais-
sance . » Il trouve à .partir de ce fonds culturel de nombr eux 
accords avec Maur •ras, notamment au sein de l'Ecole romane 

( 1) Guillaume de Ferett e : « Mau rras et le voyage d'Athène s ,. 
'D. O . N° 144. 

( 2 ) Charles Maurra s : « Enquêt e sur la monarchie • · 
(3) Ch . Maurras : « Quand les Français ne s'ai ment pas . ,. 
( 4) Charles Maurra s : « La Revue Encyclopédique. ,. 
(5) Hugues Rebell : « Union de s trois aristocraties. ,. 
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dirigée par Jean Moréas où ils iront tous les deux à la re-
cherche du« chant pur des ancêtres>. Il est à remarquer que 
la ,Minerve casquée emblème de l'Ecole sera reprise par les 
publications dépendantes de l'A .F ... Elle constitue une puis-
sante source d'inspiration pour Rebell et l'incite à invoquer 
la force : « C'est vous que je plains , mes amis , vous qui 
allez peut-être assister, après moi, au triomphe des populaces 
immondes ... Il faut vous attendre à voir toute la vermine de 
la teI're unie dans une révolte impie contre ceux qui n'ont 
pas su l'écraser. La canaille noire va s'allier à tout ce que 
notre Europe contient d'esclaves et d'affranchis, contre la 
fière aristocratie. Le travail de ceux qui représentent la sa -
gesse et qui furent les derniers fous a consisté, depuis un 
siècle, à renverser les digues et les défenses . L'humanité n e 
pourra de sitôt les rétabHr. Avant que la discipline et l'au-
torité ne viennent sauver la société expirante, des années et 
des années de honte s'écouleront. Pour vous mes amis, ne 
perdez pas l'e~oir. Souvenez-vous que les Barbares ont dé-
jà •renversé les statues, détruit les temples, brûlé le~ biblio-
thèques. Un jour arrive où, parmi les ruines , refleurit avec 
de nouvelles grâces le culte d'Apollon , de Minerve et des 
dieux familiers :b (1 ) . 

Maurras décrit les rapports d'Hugues Rebell avec la 
philosophie nietzschéenne de la manière suivante : « Les 
études profondes auxquelles s'e st livré M. Hugues Rebell 
sur la philosophie de Nietzsche ont eu le résultat de le con-
firmer dans la sagesse traditionnelle de nos maî~res de 
France : après Goethe et Schopenhauer, Nietzsche est un 
de ces Allemands qui s'oublient volontiers jusqu'à affir -
mer et jusqu'à prouver la supériorité du modèle classiqu e 
français sur le génie de leur propre famille ethnique. Ces 
aveux du Germain furent proHtables à M. Hugues Rebell : 
mais il ne prit à Nietzsche ni l'extravagance romantique des 
conceptions ni le tour biblique de l'inspiration ». (2) 

Maurras manifeste ici trois données fondamentale s 
pour la compréhension de son œuvre propre : 

(1) Hugues Rebell : « Le Diable à table. » 
(2) Charles Maurras : « l'Enqête sur la monarchie . ,. 
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- L'attachement au classicisme français, que l'on peut 
également trouver chez Nietzsche . 

- La haine de « l'extravagance romantique », établie 
dans « Ba11barie et poésie», qu'il ·considère comme un pro-
duit d' exportatjon germanique et barbare. 

- La défiance de tout ce qui touche au monde hébraï-
que et ibibliqrue, tant que le catholicisme n'est pas là pour 
appaiser ses craintes. 

Rebell apporte donc à Maurras un éclairage ad hoc de 
la philosophie nietzschéenne , même s'il ne doit en subsister 
par la suite qru'un faible souvenir, dans les écrits maurras-
siens. Quant aux relations de Rebell avec les mi•lieux de 
Droite chrétienne, ils sont loins d'être cordiaux, ainsi que 
l'on peut s'en douter. L'apologie de la force dressée par le 
poète nantais avec nombre d'allusions au monde païen 
heurte violemment le concept catholique de paix sociale 
(que Maurras ne cessera de soutenir quelqrues années plus 
tard) ; pour Rebell, il ne s'agit que de la médiocre « t•ran-
quilité de l'ordre ». 

Le mot de la fin revient sans doute à Rémy de Gour-
mont qui vit en Rebell un poète « aristocrate et païen ». 

Dans « Kiel et Tanger », Maurras note en septembre 
1905, au sujet d'un risque constant de guerre européenne : 
« Ce ne sera pas un monde tranqruille que ce monde. Les 
faibles y seront trop faibles , les puissants trop puissants , la 
tranquillité des uns et des autres ne reposant que sur les 
sentiments de terreur qu'auront su imposer les colosses aux 
colosses. Société d'épouvantement mutuel , compagnie d'in-
timidation réciproque, cannihalisme organisé ». 

Maurras note plus loin : « La civilisation occidentale a 
fait la faute immense d'armer les Barb ares ... Telle est la 
loi des impérialismes contemporains. Ils travaillent et tra-
vailleront contre leur commune raison d'être. contre la civi-
lisation, par la simple fatalité de leurs progrès matériels ». 

On peut discerner ici l'analyse dialectiqu e nietzsc,héen-
ne de la puissan ce et de la liberté. La puissance n'est-elle 
ças un terme synonime de liberté ? 
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Dès lors que les « Barbares » dont parle Maurras dé--
cident d'orienter leur destinée à leur convenance, de choi-
sir leur terrain d'action ne donnent--ils pas une preuve de la 
puissance et donc de la liberté conquise ? En reprenant le 
mot d'Oswald Wirth, ils sont libres, car ils ,règnent sur 
eux-mêmes. 

L'idée d'une guerre sainte ou d '.une croisade à entre-
prendre pour la sauvegarde du monde occidental appairait 
comme une nécessité à Maurras : « Le monde jaune organisé 
par le Japon, le monde sémitique ressucité par l'Internatio-
nale juive, et ailleurs par l'Islam, nous menacent de furieux 
mouvements et tout le monde ne néglige pas l'apport inta~ 
rissable des contingents noirs. Il reste donc bien des croi--
sades à entreprendre ». (1) 

En fait, la « croisade » entreprise pa,r Maurras intéres-
se l'aspect de la religion chrétienne le plus controversé par 
l'école contre-révolutionnaire : à savok les « ambiguïtés » 
du message évangélique. · 

Très concrètement, Maurras dénonce à la manière de 
Joseph de Maistre, l'anarchisme latent et les principes de 
subversion sociale contenus dans l'Ancien et le Nouveau 
Testament, ainsi que les effets du christianisme et de son 
Dieu sur le monde contemporain : « Sous la croix de ce 
Dieu souffrant, la nuit s'était répandue sur l'âge moder-
ne » (1). 

Dans « Anthinea ». Maurras parle du « convoi de ba-
teleurs, de prophètes, de nécromants, d'agités et d'agitateurs 
sans patrie » en désignant pa,r là les Apôtres et les premiers 
chrétiens . Il fustige, dans « Le Chemin de Paradis >, les 
« pauvres oies protestantes et néochrétiennes » disciples du 
« Christ Hébreu ». Plus tard, il donne à « La Gazette de 
France » un article intitulé « Révolutionnai •re comme 
l'Evangile » dans lequel il observe qu' « il y a dans l'Evan-
gile de quoi former un almanac -h du bon démagogue anar-
chiste . ~ 

(1) « Revue d'Action Française », 1er février 1908. 
(1) Charles Maurras : « Anthinéa •· 
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Reprenant le mot de son ami Hugues Rebell, Charles 
Maurras déclare que « le mérite de l'Eglise catholique c'est 
d'avoir stérHisé le christianisme. > 

Dans « Les Monod », il écrit qu' « On ne peut lire in-
définiment ces textes sacrés sans y respirer quelques mias-
mes de l'esprit prophétique et millénariste. » 

Quan ·t aux Evangiles, ils sont le fait ,de « quatre 
Juifs obscurs », le Sermon sur la Montagne et le Magnifi-
cat - Maurras parlera du « venin » du Magni ·ficat -, les 
produits des « turbulences orientales » de « la barbarie 
judéo-chrétienne » ou « des obscurantismes judéo-chré-
tiens ». « Isaïe et Jésus, écrit-il, David et Jérémie, Ezéchiel 
et Salomon donnaient par leur exem,ple et par leurs discours 
les modèles de la frénésie toute pure » (1) . 

Robert Launay , ami de Maurras et collaborateur de 
la« Revue d'Action ,Française » ne transige par davantage : 
« Le Sauveur donna quelque peu dans les théories des Essé-
niens communistes, les déracinés du temps ; mais malgré 
son dédain pour la Loi, il ne put négliger le legs des ancê-
tres ... De ce fait, ce fut , comme on l'a dit, l'aboutissement 
des Ptrophètes. Malgré la scission entre la Synagogue et 
l'Eglise, le christianisme n'en reste pas moins comme une 
bouture de la vieille loi. L'Eglise victorieuse conservait les 
Ecritures et vénérait les prophètes. Elle eut le tort d'étendre 
ses convictions à toute la juiverie, et de laisser imposer le 
respect du peuple é1u, du peuple de Dieu . 1Ce mot « res-
pect » n'est pas excessif : voyez le scrupule avec lequel on 
retrace l'histoire sainte dans les écoles congréganistes on 
s'en rapporte fidèlement aux assertions des logographes de 
Palestine . L'Esprit-Saint est manifestement citoyen de Ju-
dée » (2). L'historien d 'Action F•rançai se, Jacques Bainville, 
n'hésite pas à stigmatiser le mythe de l'égalité : « Ne fais 
pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît » est se-
lon lui une sentence « sortie des bitumeuses vapeurs du 
Jourdain. ::i) 

(1) « Revue d'Action Française », tome 1, p. 318. 
(2) « Revue d'Action Française », tome IV, p . 1007. 
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Comme nous r avons remarqué dès le début, Maurras 
a souvent •recours au conte philosophique pour dévoiler le 
fond de sa pensée. Dans le conte des « Serviteurs » (1), il 
décrit les causes de l'inégalité des maîtres et des esclaves : 
« Les·âmes des hommes n'ont pas été tirées de la même ori-
gine. Les filles de l'argile ne s'élèveront point au rang de 
celles que les dieux ont conçues dans les lits de pourpre. » 
Il va jusqu'à écorire : « Combien d·esclaves-nés de notre 
connaissance retrouveraient la paix au fond de leurs ergas-
tules dont l'histoire moderne les a follemen,t exilés ! Il faut 
donc absolument cesser de répandre parmi eux la sugges-
tion de la liberté et leur rendre au plus tôt le bien-fait du 
carcan.> 

Ce texte que Maurras n'aurait probablement pas écrit 
durant la période d'essor du mouvement royaliste, demeure. 
en revanche, suffisamment édifiant pour ce qui concerne 
l'esprit des débuts de rA. F. 

Dans le conte intitulé « Les Serviteurs », précédem-
ment cité, dont le héros n'est autre que Criton (2), « nous 
retrouvons, dit Léon S. Roudiez, un écho àe la dénonciation 
par Nietzsche de l'éthique du christianisme comme étant 
une morale pour esclaves et la définition àe la révolte d'es-
claves qu'il a donnée du christianisme lui-même ; on y aper-
çois aussi un reflet du dégoût qu'avait Nietzsc .he pour 
l'évangile d'amour prêché par le Christ et qui, du point de 
vue de Maurras, n'est pas à proprement parler l'amour, 
mais une imitation d'ordre secondaire appelée charité. De 
plus, « Les Serviteurs » ne forment pas un cas isole et d'au-
tres •ressemblances entre les idées de Nietzsche et celles de 
Maurras apparaîtront ailleurs ( ... ). Le plus curieux de cet 
accord entre Maurras et Nietzsche, c'est qu'il faut, en l'oc-
curence, rejeter toute possibilité d'influence de l'un sur 
l'autre. Aucune traduction de Nietzsche ne parut en France 
avant 1892, et les trois articles publiés sur Nietzsche dans 
les revues en 1888, 1890 et 1891 n.'étaient pas de ceux qrui 

(1) Charles Maurras : « Oeuvres Capitales », tome 1. 
(2) Maurras prit, souvent de fois, le nom de Criton. En parti-

culier lorsqu'il intervenait dans un conte philosophique. 
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auraient pu éclairer les lecteurs sur sa philosophie » (1). 
Ce point de vue concernant principalement l'attitude 

anti--chrétienne de Maurras peut s'expliquer .par la chrono-
logie : 'le conte des « Serviteurs », paru en 1895 (il fait par-
tie d 'un ensemble intitulé « Le Chemin de Paradis ») re--
couvre en fait la période de 1880 à 1886. dont la « nuit du 
Tholonet » est l'événement marquant. Si le « Voyage 
d'Athènes » n'a pas effacé dans le cœur et l'esprit de Maur-
ras toute forme d'hostilité à l'encontre de la •religion c,hré-
tienne - on pourrait assez légitimement soupçonner l'in-
verse- , la leçon d'harmonie qu'il dégagea de son voyage 
lui fit certainement comprendre l'illégitimité de telles atta--
ques qui ne pouvaient que favoriser le trouble de l'ordre 
social. 

D 'autre part, il est bon de connaît.te le jugement qrue 
Maurras portera sur son œuvre de jeunesse, « Le Chemin 
de Paradis ». C'est sans indulgence, qu'il considérera le li--
vre ainsi qu'en atteste la préface ajoutée à une réédition 
de 1920. 

Quoique Maurras se soit toujours défendu d' avoior des 
intentions sacrilèges , ses attaques visant le faux Christ de 
l'Evangile, protestant, révolutionnaire ou tolstoïen, ne pou--
vaient pas ne pas effleurer, incidemment ou non. la face im--
maculée du vrai Jésus âes Ec•ritures. En quelque sorte, l'iro--
nie dont Maurras fit un large emploi dans ses écrits par--
vint , nonobstant sa volonté. à 1blesser cruellement dans leur 
foi de nombreuses âmes chrétiennes. 

« C'est un chaud--f,roid, passablement épicé, mais cho--
quant, vénéneux ipeut--être » déclarera Maurras, en ma--
nière de désaveu, du « Chemin de Paradis ». Cette der--
nière remarque prouve à l'envie combien l'auteur, acquis à 
la sérénité, fut sensible à l'idée de ne pas froisser nombre 
de ses amis monarchistes. 

Guillaume DE FERETTE. 

(1) Léon S. Roudiez : « Maurras jusqu'à l'Action Française ». 
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•ythes et Réal/tés 
du Communisme et du Capltallsme 

Au..:delà de fours divergences de surface, le capita-
lisme et ,le communisme partagent la même vision matéria-
Riste de l'homme. L'un ,exalte la quête du profit, l'autre ré-
duit l'individu à la seule dimension économique. Des deux 
côtés , cependant , une détérioration de la qualité psycholo-
gique de la vie a été enregistrée , dont on ne trouve pas 
trace au milieu des ,chiffres concernant soit le produit na-
tional brut, soit l'augmentation obligatoire des plans quin-
quenaux . Alors que depuis l'instauration du communisme 
à l'Est, la bonne .fabrication avait fait place à une produc-
tion médiocre et de ,qualité trop souvent au-dessous de la 
moyenne, on s 'aperçoit que depuis quelques 10 ans, le fac-
teur , l'électricien, l'horloger, le ,bottier, le plombier etc., font 
moins bien leur travail, avec moins de conscience profes-
sionneHe, dans les pays dits capitali stes. 

Si l'on regarde en arrièr .e, :la bourgeoi sie mar cha nde, 
en prenant le pouvoir a imposé au reste de la société sa con-
ception mercantile de la vie, favo risant ainsi la naissance 
du marxisme qui accéléra le proce ssus involutif en absolu-
tisant l'él ément économique au point d'en faire le moteur de 
i'histoire universeMe. Aussi peut -on penser avec Baugé-
Prévost que : « le marxisme est le rejeton du capitali sme, 
ou avec Thierry Maulnier ,que le « iparasite idéologique du 
libéralisme bourgeois ~-

Et c'est là que tout se rejoint dans une conceptio n éco-
nomique semblable, où capitalisme et communisme sont des 
systèmes de production. Jean Montaldo dans son livre « Les 
Finan,ces du P. C. F . » déc•rit dans le détail, la façon bour -
geoise-capitaliste avec laquelle les membres du part ~ .corn-
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muniste français, exploitent la crédulité, le bon vouloir, et 
la subjectivité, pour ramasser des miUions de francs dans 
leurs caisses ou leurs banques. Dans les pays de l'Est, le 
communisme se nourrit du profit de tous pour tous, dans 
les pays de l'-Ouest, les communistes se nourissent pour leurs 
adepte s, aux sources des multinalionales, des banques , et 
de l1'Etat bourgeois. 

On peut soutenir même que la prétendue opposition 
capitalisme ... marxisme in',est qu'un conflit de génération à 
l'intérieur du matérialisme. D'un côté comme de l'autre du 
rideau de fer, le régime politique repose sur une des plus 
colossa les absurdité qu'ait produit la pensée moderne : 
l'idée égalitaire. 

Il va de soi que cette idéologie, ,répandue dans les clas ... 
ses bourgeoises n.e pouvait qu'engendrer sous la forme de 
l'adaptation du l'égalitari sme marxiste, une accélération de 
la décadence, tout comme d'ailieurs, au niveau plus spéci ... 
Hquement économique, le communisme, dépouiliant le mer ... 
cantilisme bourgeois de ses couvertures morales et cultu ... 
reJiles, ne .pouvait qu 'intensifier le processus de la « démonie 
de l'écon omie. 

La vér itable alternative n'est pas « capitalisme ou 
communisme », mais << matérialisme et antimatérialisme ». 
Ce choix devra se faire à tous les niveaux, dans le monde 
entier, puisqu'aussi bien à l'Ouest .qu'à l'Est un courant 
contestataire se dessine de plus en plus. C'est là qu'entre 
en jeu de pouvoir du consommateur, et la dairvoyance des 
écologistes. Déjà en 1967, 20 % des américains refusaient 
leur confiance aux grandes sociétés privées. En 1977, cette 
pro portion est passée à 70 % . La même chose peut être dite 
à propos de gouvernements dans le monde entier. La con ... 
fiance aveu gle se dissipe. 

L'américain Ralph Nader est sûr que la récession ac ... 
tuelle va durer longtemps, ,qu'elle est voulue en planifiée, 
qu'o n hab itue les citoyen s à accepter un taux de chômage 
êlevé, et .qu'une sous ... économie est en train de se .con soli.-
der, composée de millions de chômeurs et de pauvres qui 



24 MARY MEISSNER 

ne sont plus considérés comme dangereux du point de vue 
politique. Alors qu'à l'Est. c'est l'Etat oui est vrai déten~ 
teur du pouvoir économique. aux Etats-Unis et en Europe, 
ce son.t les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés 
immobilières. les « pétroliers». ces derniers détenant le gaz 
naturel, le charbon, l'industrie atomique. en un mot la dis-
tribution de l'énergie qui manipulent ce pouvoir. 

La définition de ces deux courants qui se ressemblent 
du point de vue économique. est sommairement désignée 
comme Droite ou Gauche. Il serait temps de redéfinir la 
signification de droite. 

Une des plus belles victoires du terrorisme intellectuel 
de la Gauche a été d'imposer à l'opinion, une fausse défi-
nition de la dite Droite. Elle est devenue synonyme de con--
servatisme inconditionnel. Elle est censée vouloir tout pré--
server, y compris le pire . Sa mentalité présumée ·consiste :i 
sauvegarder à tout prix l'ordre établi. Parallélement la 
Gauche s'auréole de toutes les « séduisantes qualités » de 
l'opposition : courage révolutionnaire, anticonformisme, re-
lâchement des mœurs , égalisation des minorités dans l'inté-
gration, etc. De ce fait, la grande mobilité intellectuelle de 
notre époque aidant , plus personne n'ose évidemment se 
dire conservateur . ou de droite , Les nationalistes eux-mê-
mes refusent l'étiquette se considérant comme désh onorés 
de la porter. 

Julius Evola propose de redéfinir la Droite comme 
une << tournure d'esprit ~raditionali ste ». L'homme de droite 
est celui qui adhère aux valeurs dont on trouve l'empreinte 
dans toutes les 9randes civilisations indo-européennes : 
prééminence du politique . de l'éthique. et du culturel sur 
l'économique et le social. nécessité de l'aristocratie (au sens 
ethymologiqiue grec « de gouvernement des meilleur s »), 
reconnaiss ance des valeurs héroïques comme critère de l' é--
lite, refus du matérialisme. 

C'est seulement par les caprices de l'histoire, et l'a dé-
formation voulue d'une ·certaine gauche , que la Droite a 
fini par être confondue avec le conservatisme bourgeois. 
Car la Droite. en bref. se reconnait de façon générale à son 
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traditionalisme, par opposition à la gauche où se rejoignent 
toutes les idéologies antitraditionnelles : libéralisme bour..-
geois , socialisme marxiste , anarchisme. 

Passons maintenant aux nationalistes qui eux, tout en 
exaltant certaines valeurs traditionnelles - not amment sur 
le plan éthique - s,e présente nt ouvertement ,comme socia..-
listes. ·us sont ,un mélange d'idées de droite et d'idées de 
gauc he. Mao, Proudhon ou Bakouni ne sont des nationa..-
listes révolutionn aires et sont regardés pourtant avec sym..-
pathie et une incontestable bienveilla nce. 

Si tout n'est pas mauvais dans l'anarchisme de gauche , 
ou le socialisme non..-marxiste, il faut se méfier de la dictatu..-
re soviétique. Il faut d'ailleur s aussi se méfier de la dicta..-
ture économique am éricaine, •qui, sournoisement, fait main..-
bass e sur les postes clés des institut ions commercial es, mi-
litaires et même rouvernementales. 

En refusant l'étiquette de nationalistes, les pat riotes, 
font le jeu du terrorisme intellectuel qui les accusent de fas ... 
cisme , de xénophobie, ou 1même de nazisme . Le meilleur mo..-
yen d 'éviter ce malentendu n'est ni de reprendre l'étiquette 
stupidement à :son compte , ni de vouloir la fuir à tout prix, 
mais de la redéfinir dans l'optique traditionaliste, et répé..-
ter qu'aujourd'hui s'impose la nécessité de restaurer les va..-
leur s na tionales, ce •qui constitue une entreprise audacieuse, 
foUe et nullement certaine. 

L'évidente faillite du capitalisme et du marxisme ou 
communisme, démontre aux esprits lucides. que la logique 
aujourd'hui se trouve dans la révolution. de droite, retour..-
nant au nationalisme que l'on appelera révolutionnake. 

Maulnier prône le dépassement du na tionali sme non 
pa s « à contre..-courant », mais dans « le sens de l'histoi..-
re », par une alliance avec le socialisme . Une telle alliance 
permèt au nationalisme de se débarrasser de son contenu 
bourgeois libéral, démocratique, conservateur. En contre..-
partie, le contact du nationalisme permet au socialisme de 
se vider de ses fâcheuses tendances jud éo--,marxistes : lutte 
de classes, mystique du prolétariat élu , messianisme, inter-
nationalisme. 
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Cependant, depuis queJ.qiues années, la problématique 
de la lutte des classes s'est considérablement estompée sous 

1 
l'effet du progrès social pour faire place à une autre ·pro--
bléJmatique bien plus importante , celle des ethnies . Le réveil 
des parties charnelles est le grand fait social de l'après-
guerre. Il s'explique par de multiples causes : volonté de 
l'invididu .de s'enraciner dans sa région par réaction contre 
l'anonymat des grandes cités h1dustrielles, contestations 
des découpages artificiels résultant de traité s conclus sans 
consultation préalable des peuples , révolte contre les abus 
centralisateurs des gouvernements . 

En Europe ce malaise se complique par le fait que les 
différents Etats concilient la diversité et l'unité. dans une 
concrétisation politique des cultures , des traditions , des 
nombreu ses activités de l'esprit offrant au futur ses cathé--
drales gothiques , ses peintures ,où l'on voit les condottieri 
renaissants , ses épopées d'Homère ou de Roland, de ·Pro-
méthée ou de Fau st, qui ont formé une métaphys ique de 
l'Europe. 

Par oppositio n l'Etat totalitaire déformé par la dicta-
ture du prolétariat, qui aninhile la diversité par l'attraction 
vers le bas, h)'ipertrophie l'appareil étatique et de ce fait s'op--
pose à la tradition européenne. Mais dans les deu x cas. il 
s'agit d'-un égalitarisme théorique destiné à mas quer la 
domination réelle d'une pseudo-élite : (bureaucratie poli-
cière d'un côté, marchands et démagogues de l'autre) , for-
mée d'adepte s d'une vision ,matérialiste de la vie et d'une 
conception de l'homme qui fait appel à ses instincts les .plus 
bas. Les nationalistes révolutionnaires se doivent de com-
battre avec la de-rnière-énergie pour sauver J'Europe et sa 
culture. 

Cela demande de l'héroïsme. Mais là aussi, il y a lieu 
de choisir la bonne voie. Car l'héroïsme traditionnel est maî-
trise des instincts matériels, dépassement de l'individu vers 
des formes supérieu res d'existence, élévation vers des va-
leurs spirituelles ., parti'Cipation à une vie plus -haute. En re-
vanche l'héroïsme moderne prend racine dans les instincts 
de violence et d'agressivité . Les électeurs s'excitent périodi -
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quement à propos de cette violence et se laissent mobiliser 
par 1es politiciens qui promettent de •rétablir la loi et l'ordre. 
A part les hold-ups, les rapts, les viols, etc. il y a la pollu~ 
tion de l'air par les automobiles et les usines, la pollution des 
fleuves, des lacs et des mers qui tue plus de monde par an-
née que les bandits détruisent la propriété privée, ou la vie. 
La violence est faite aux populations des pays indust riali-
sés qui se fait subrepticement, sous la forme de mercure, de 
cad mium, de mang anèse, de particules radio--actives. Nous 
vivo ns un drame da•rwinien. A partir du XIXème siècle, la 
biologie exerce une influence considérable sur la philoso-
phie .pol itique. Le dar win isme a servi d'alibi à la bourgeoi--
sie montante. Les nantis du capit ali sme ont eu recours à la 
scien ce pour justifier leurs privilèges sociaux. 

~1'ais dans tout cet édifice mat érialis te , on oublie trop 
souvent l'esprit qui est l'aspiration à des formes de vie plus 
haute s, donnant à l'individu la capacité de dépasser la par-
tie matérieHe de son être. C'est pourquoi on sent un réveil 
des minorités mieux adaptées à ce renouveau et plu Si sensi-
bles à cette violence les agressant de toutes parts. Pour es-
sayer de sortir l'individu de ce marasme politico--economico-
socia l, il faudra, il faut déjà beaucoup d'héroïsme. d 'abné-
gati on et de courage . Il faudra de la force pour n'être atti-
ré ni à gauche, ni à droite , mais, suivre cette voie intermé -
dia ire que ]es nationalistes rêv-ent d'ouv •rir pour un avenir 
meilleur dans un environnement moral et matériel plus sain. 

Mary MEISSNER 



Pierre HOFSTETTER. 

Mythes du Tiers Monde 

Né de la débâcle de la décolonisation, que Jacques 
Soustelle (dans une « Lettre » à ses victimes} a jugée« l'un 
des épisodes les plus catastrophiques, les plus déshonorants 
et !les plus stupides de l'histoire de l'Occident », une sorte 
de magma monstrueux semble toujours plus préoccuper les 
hautes instances internationales. au point que le nouvel hôte 
de la Maison Blanche a même décidé d'en faire l'un des 
fondements de sa politique étrangère. 

Désignation habituelle de ce phénomène : tiers monde. 

Masse informe. sans tête ni contours géographiques 
précis, quel est ... il 7 

« S'il nous fallait fournir une définition du terme << Tiers 
Monde » à l'Académie française. •répondait le journal « Mi ... 
litant » en juin 1973, nous proposerion s celle ... ci (qui n'aurait 
aucune chance d'être acceptée} : partie du monde qui, de 
façon permanente, sollicite l'assistance de l'autre partie. » 

Ajoutant cette constatation : 

« Le Tiers Monde, c'est tout ce qui n'est ni blanc ni 
jaune, à savoir l'Inde, le Moyen Orient , l'Afrique (moins 
l'Afrique du Sud et la Rhodésie} et tous les pays latino-
américain où l'emportent les éléments noirs· et indiens . » 

En fait, a précisé depuis Henry Peyret dans le « Nou ... 
veau Journal », « une centaine de pays représentant deux 
millia•rds d'habitants . > 

Dont la spécialité des dirigeants (généralement des des-
potes s'étant élus présidents « à vie » ou des psychopat •hes 
du genre ldi Amin Dada) est, justement, une sollicitation 
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d'assistance permanente, qui tourne depuis peu à la reve~ 
dication vociférante, avec l'appui du Machin onusien et de 
technocrates encroûtés dans leurs thèses ineptes comme ceux 
du IClub de Rome. 

Ces spécialistes de la sébile, pour justifier leurs récla ... 
mations souvent accompagnées maintenant de chantage ,. 
suivant l'exemple des potentats arabes enrichis par le pé ... 
trole, invoquent ad nauseam une prétendue « exploitation 
colonialiste » dont leurs pays auraient souffert. 

·Premier mythe à di-ssiper. 

Dans la« National Review » de New ... York du 25 avril 
1975, Erik von Kuehnelt--Leddinh y a magistralement con ... 
tribué : 

« Le Tiers Monde prétend que, s'il avait été épargné 
par la dégradation du colonialisme, il aurait produit une 
civilisation matérielle au moins égale à celle de l'Ouest. Si 
l'homme blanc ne les avait pas conquis, l'Inde, l'Afrique 
Noire et Rornéo fourmilleraient ainsi d'Einstein. Freud , 
Marconi, -Benz, Roentgen, Fokker, Braun. Bessemer et 
Edison ! Or , des régions non colonisées comme le Népal, 
le Bhoutan, l'Ethiopie, l'Afghanistan, ou l'Arabie, pour ne 
pas mentionner la Chine, n'ont pas, en fait, eu le :bonheur 
de posséder en pléthore des génies scientifiques. L'accu s,a ... 
tion connexe, selon laquelle les colonisateurs cherchèrent à 
refuser leur savoir à leurs possessions d' outre--mer, est éga ... 
lement absurde. Quand le Congo belge fut prématurément 
décolonisé, il avait deux universités avec grandes écoles. Les 
Espagnols commencèrent à fonder des universités dan s leur 
colonies dès Iè XYième siècle, et les Britanniques en firent 
autant en Inde et en Afrique. Des missionnake s dotèrent 
des territoires d'outre ... mer d'innombrables écoles et hôpi ... 
taux.~ 

Autre rappel, à propos d' « exploitation colonialiste » : 
entre 1908 et 1960 les Belges investi-rent 260 millions francs 
or au Congo mais n'en obtinrent en retour que 25 millions. 
Fait que, apparemment, semblait ignorer M. Giscard lors ... 
que, en août 1975, en visite au Zaïre (l'ancien Congo belge 
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,retoxpb~ en négritude), quand il déclara hautement que « les 
pay~· .développés doivent apprendre à partager. » 

· Sur un ton encore bien plus acariâtre, une brochure de 
propagande pour le tiers monde, publiée en 1970 à Cam-
bridge, proclamait carrément : « Nous prîmes le caoutchouc 
de la Malaisie, le thé de l'Inde, des matières premières dans 
le monde , et avons donné presque rien en échange. » 

« Ce qui est pratiquement le contraire de la vérité », a 
rectifié P. T. Bauer, professeur d'économie à l'Université 
de Londres, spécialiste des problèmes des pays sous-déve-
loppés. « Ce sont les Britanniques qui apportèrent, de la 
jungle de l'Amazonie, le caoutchouc en Malaisie, où il n 'y 
en avait pas , ni nulle part en Asie, jusqu'à il y a envi·ron 
une centaine d 'années, et ce sont eux également qui intro-
duisirent , en provena nce de Chine, les plantes à thé en Inde. 
Et , de même encore , avant que la ·Gôte-de-I'Or (Ghana) et 
le Nigéria ne deviennent colonies britanniques , il n 'y avait 
là-bas aucun cacaotier. » 

Ni , d'ailleur s, quoi que ce soit d'autre. 
« En fait, ,remarque le professeur Bauer, l'industrie 

britannique n'a pas drainé les richesses du Tiers Monde, 
elle les a créées. )) 

Exemple: 
« La Malaisie, région faiblement peuplée, de hameaux 

et villages de pêche, fut transformée à la fin du XIXème 
siècle et au début du XXème, grâce à l'entreprise occiden-
tale et l'immig•ration de Chinois et d'indiens (rendue possi-
ble par cette entreprise) en un pays-centre des industries 
mondiales du caoutchouc et de l'étain, avec de grandes vil-
les dotées d'excellentes communications, et une population 
de mil1ions de Malais, Chinois et Indiens à longévité plus 
élevée et un bien plus ·haut niveau de vie que précédem-
ment. l> 

* ** 
Autre mythe à dissiper, celui de la pauvreté endémique 

de ce tiers monde, dont est naturellement blâmé l'Occident, 
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qui l'aurait saigné à blanc par son exploitation. Puis la gau-
che internationale et subversive de lancer le ridicule slogan 
des (pays) « pauvres opprimés par les riches. » 

En réalité, dans ce magma tiers-mondial figurent quel-
ques-uns des pays les plus riches du monde. 

Comme l'Inde, son morceau géant . 

Dans son livire « Le Celtisme », le Dr Jacque s Baugé -
Prévost a remarqué : « De même qu'autrefois , l'Inde est 
toujours l'un des pays les plus riches du monde. Si ironi-
que que cela puisse sembler, il n'y a pas de véritable disette 
dans ce pays. Il est peu de gens qui se rendent compte que 
c'est l'un des tel'ritoires les plus favorisés de la plan ète 
quant aux terres cultivables, au cheptel (approximativem ent 
un quart du ,bétail mondial), aux ressources naturelle s telles 
que l'eau et les minéraux. » 

« Et pourtant, ajoutait-il , nous y trouvon s des mil-
lions d'affamés. Que voyons -nous encore ? L'analph abé-
tisme, le fatalisme, la décadence et la régre ssion, la morta-
lité infantile généralisée et la maladie ; les gens végètent 
dans une misère incroyable , dans une saleté et une puan-
teur qui enveloppent tout comme dans un brouill ard épais 
et visqueux ... 

Or, il ,est bien évident que ce déroutant tableau d'un 
pays extrêmement fortuné, ce n'est pas la conséqu ence de 
quelque « exploitation colonialiste », non ; mais celle -de la 
décolonisation, de l'arrivée au pouvoir d 'autocrat es imbus 
de marxisme - grandes gueules, comme Nehru, mais dé-
pourvus de la moindre compétence . 

Le départ des Anglais, la fin du « British Raj », sous 
lequel les Indiens vivaient infiniment mieux. ce fut donc le 
retour, très ,général, d'un << végétarisme morbide, un ascé tis-
me aliéné et une sous alimentation massive », comme l'a écrit 
-Baugé-Prévost. En outre, un culte de la vache demeuré 
triomphant. Et puis, les rats , environ deux milliards et demi. 
Fort bien nourris, grâce aux envois américains de céréa les 
et grains (des centaines de tonnes, durant des ann ées). 
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Le mythe de la prétendue pauvreté du tiers monde (due 
à 1'O.cident) a ainsi suscité, dès l'après ... guerre, la mise en 
marche d'un programme d' « aide à l'étranger » devenu 
progressivement, au cours des ans, toujours plus énorme. 
Avec , ·en tête des pays donateurs , les Etats ... Unis, •record 
des records : plus de 220 milliards de dollars en trente ans. 
Soit mille dollars par Américain. 

Quels en sont les résultats ? En fait d'aide propre-
ment dite, tout cela n'a servi à rien, l'état général des po-
pulations tiers-mondiales a peu changé, quand il n 'a pas 
empiré, et Louis Rougier, dans « Le génie de l'Occident », 
expliquait très bien pourquoi : << Pour créer des richesses, 
il faut d'abord créer des hommes entreprenants. Pour créer 
une culture, il faut des esprits curieux et novateurs. Aucune 
aide n'est efficace, si elle s'adresse à une pâte humaine sans 
levain. » A quoi un commentateur londonien ajoutait : « La 
vraie source de toute richesse n'est pas le charbon., le pé-
trole , le fer ou le •bois, mais l'intelligence créatrice. » 

Dès lors, pourquoi maintient-on, contre toute raison 
valable, cette onéreuse « aide à l'étranger », régulièrement 
accrue , et dont le contribuable fait les frais ? 

La réponse, curieusement, fut fournie par un homme 
bien placé pour la connaître (il a été haut fonctionnaire à 
l'ONU et participant de la conférence sur le commerce et 
le développement) , Tibor Mende : << La tentative louable 
qui consiste à favoriser le développement dans la moitié 
éocnomiqcuement arriérée du monde a donné naissance à un 
comple xe administratif et unive•rsitaire de dimensions insoup-
çon née s. Se répandant dans les pays ric-hes, comme dans les 
pay s pauvre s:, il est devenu en vingt ans l'une des plus 
vaste s industries du monde , qui .procure des moyens d'exis ... 
tence et une carrière à plus de gens qu'aucune des sociétés 
intern ationales géantes . 

Bref , un formidable racket, cette « aide à l'étranger. » 
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Ce que confirme, à sa manière, le professeur Thomas 
Sowell, un Noir, de !"Université de Californie : 

« Pour parler carrément, le pauvre est une mine d'or. 
lorsqu'il a été étudié, conseillé, expérimenté et dirigé, il a 
permis à plus d'un libéral de classe bour geoise d'émarger 
largement aux fonds de l'Etat. » 

Et comment procèdent les spécialistes du tiers monde 
pour influenc er de naïfs Occidentaux ? « Nous produi •rons , 
disait l'un d'eux , n'importe quelle statistique qui nous per-
mette d 'obtenir le plus d'argent possi!ble des Etats -Unis. » 

Politiquement, ce racket a aussi des conséquences cala-
miteu ses que Russell Lewis , dans le « Mail » .. a justement 
relevées : 

« Le principal effet de cette aide est souvent de sou-
tenir de mauvais gouvernements pratiquant une politiqu e 
économiquement aberrante ou inhumain e. à l'instar de celu i 
de Nyerere en Tanzanie , avec son cruel et désastreux pro -
gramme de collectivisation forcée des villages tribau x, im-
pliquant habituellement l'incendie des maisons de ces vil-
lages. 

Le collectiviste Nyerere n'en bénéficie pas moins , en 
effet, de l'aide massive de la Banque Mondiale de Rober t 
Strange Mc Namara . 

L'élan des pionniers civilisateurs ? Epoque bien révo-
lue, eh effet. Nous ne sommes à celle de la pesante masse 
du tiers monde. Et à celle aussi, comme disait Soustell e, où 
domi ne plus que jamais, dans l'ombre, « le froid calcul des 
.. banquiers. 

·Pierre HO FSTETTER . 



Michel PELTIER 

FAIRE L'EUROPE ? 

MAIS LAQUELLE ? 

« Comment Cupidon fait-il ? Quel secret 
« a-t-il pour ne point sortir de l'enfan ce ? 
« C'est que , se moquant du sérieux et du 
« solide , il s'en tient uniqueme nt au badi-
« nage . 

ERASME - Elog e de la Folie. 

Notre fin de (XXème) siècle sera marquée, à défaut 
de pensée politique originale, de principes philosop hiques 
qui en soient, par la primauté de l'action pou r l'actio n ; et 
parmi les « activistes » les plus conséquents , les terro ristes. 
Ghaque jour, les gazettes se font l'écho - padois obligeant 
voire rémunérateur - des d esiderata de « Septembre noir» , 
des « Brigades rouges », et de multiples association s spé-
cialisées dans le rapt , la •rançon et le crime . On détourne , 
on séquestre, comme aux plus beaux jours des « gra ndes 
compagnies > de jadis ; mieux même, on entoure ce genre 
d'activité - rentables - d'un vague « contexte » politique 
ou idéologique, et les docteurs ès-philo, ès-morale , se pen ... 
chent gloutonnement sur les motivations « profondes » des 
Mandrins et autres Cartouches du temps. Cette « geste po-
litique » fait que, peu ou prou, on associe systémat iquement 
au sein du grand public tous ceux que l'on qualifie de « tru-
blions ». Les européistes n'échappent pas à cette règle -
surprenante - de logique ; on les désigne sous le vocable 
d'ultra-européens, et les régionalistes, de « séparatistes » .. 
La boucle est bouclée, et la gent cocorisante, satisfaite. 
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Sans être particulièrement de nature pessimiste (on ne 
-se refait pas, comme dit Mme Pipelet ! - je n:e suis pas de 
ceux qui parient volontiers sur une Europe construite à 
cours terme, c' est--à--dire sur une véritable Europe. supra -
nationale et, enfin , réunie selon ses entités naturelles, les 
ethnies. Nous avons eu l'Europe « des patries » à la sauce 
gau_llienne, celle des marchands de navets et de pinard, celle, 
plus. inattendue, de « l'eurocommunisme », et nous aurons, 
à peu près sûrement, celle des technocrates, et celle des 
_partis par le truohement du parlement qui sera élu sous un 
an. En fait, d'Europe il n'est pas (encore) question pour le 
moment... 

L'Europe, qu'elle soit considérée sur un plan confé -
déra l ou fédéral par les plus optimistes d'entre nous, ,possè--
•de déjà une dizaine de parrains historiques qui vont des 
Celte s à Adolf Hitler, en passant par les Romains, Charle -
-magne, les ducs de Bourgogne, Napoléon 1er et - eh 
-oui ! - Victor Hugo . Dans un excellent ouvrage (paru aux 
Presses de la Cité) et intitulé Les SS de la Toison d'or , 
Saint-Loup faisait l'historique d'une Europe bourguignonne 
revue et corrigée par un certain pangermanisme datant du 
lllème Reich , et dont le promoteur était Léon Degrelle. 
Pour des raisons qu'il serait trop long - et hasardeux -
de discuter ,ici, cette Europe-là ne put vQir le jour et le rêve 
.du chef rexiste s'écroula dans une sorte de Gotterdiimm e-
.rung apocaly ,ptique ,dont, près de quarante années, après, les 
-exégètes n'ont toujours pas fini de débattre. Des homme s 
comme Guy Héraud, Alexand ,re Marc, Bernard Voyenne , 
Yann Fouéré , Hans Zorn, Olier Mo rdrel, Paul Séra nt , 
Max Richard, pensent, malgré leurs opinions parfois diver-
gentes sur des points de détail, qu'une Europe fédéré e se-
lon un processus de réunion - de réunification - des en-
;tités ethniques serait la solution la mieux adaptée aux impé-
i'atifs et aux possibilités de notre époque . Ces hommes sont 
tous . . et chacun à leur manière, des hommes sincères et -
tant pis pour les « ligne-bleue--des-Vosges » - des patrio--
tes confirmés, même s'ils sont - ou ne sont que - des pa--
triotes. européens. Car ce qui importe en ce XXème siècle 
linis sant, c'est de construke et non plus de détruire comme 
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nos aînés - disons la grosse majorité d'entre eux - de-: 
1914 et de 1939 ront fait,« la fleur au fusil! ». 

Leur conception de l'Europe fédérée - titre généri-
que - a un avantage qui me semble déterminant : elle est 
intelligente et, surtout, généreuse. Ils font fi des diverses . 
formes de préjugés, de mesquineries, de rentabilité, pour 
aller à l'essentiel qui est l'union (ou la réunion) ; ils tour-
nent le dos aux vieilles conceptions nationalistes et jacobi..-
nes pour concevoir une Europe débarrassée des frontières 
établies à coup d'annexions et de conquêtes ; leur « quête » 
est, avant tout. anti--centralisatrice. 

Il pourra m'être reproché - et je le conçois fort 
bien - de mélanger les hommes et les genres pour mieux 
argumenter en faveur d'un fédéralisme européen, mais ce 
qui compte à mes yeux de cadet - ou de « conscrit » -
c'est la volonté, même exprimée différemment, de sortir · 
des vaines querelles q'lli, en quelques décennies, ont littéra--
lement pouro.ri l'idée d'une Europe des régions naturelles, . 
querelles alimentées en dehors d'eux, et contre eux, est--il 
besoin de le préciser ? 

* ** 
Bien sûr, beaucoup se réjouissent à l'idée qu'un parle- -

ment européen existera, un •parlement élu directement au 
suffrage universel ; là encore, restons prudent quant à l'en--
thousiasme montré par les uns et par les autres. A cela,. 
deux raisons : 1 ° l'accouchement au forceps dans certaines 
assemblées nationales - en France surtout ! - du principe · 
de cette élection. 2°) l'impréparation totale des peuples eu ..... 
ropéens quant à l'élection dudit parlement qui, trop sou .... 
vent, est présentée comme une élection « ordinaire » devant . 
déléguer obligatoirement les -représentants des grands 
partis qiui se qualifient eux--mêmes de « représentatifs ». 
Nous connaissons , pour notre part, trop bien « nos » gaul ---
listes et autres communistes pour savoir que, députés na- · 
tionaux ou européens, ils demeureront, avant tout, des gaul -
J.istes et des communistes, c'est-à-dire, pour les premiers ,, 
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des adeptes d'une « France seule ». et, pour les seconds , 
des émissaires de ,Moscou. Ils seront davantage l'équi valent 
du cheval de Troie introduit dans ce parlement en devenir , 
que des défenseurs de l'idée européenne. Nous pour rions 
même craindre que leur « adhésion » ne soit qu 'une façon 
d'agir délibérément, demain, dans le sens d'une Eu rope-de-
l'Atlantique-à-l'Oural. si chère à De Gaulle et à ses alliés 
« objectifs » du Kremlin . Ne nous leurrons pas : ni les gaul -
listes, ni les communistes, n-'ont intérêt à ce que l'Eur ope 
politique naisse - même sous la forme actuelle du nouveau-
né en couveuse. M. Chirac et ses barons, d'une pa rt, par ce 
qu'ils verraient fondre comme neige au soleil un électorat 
tenu en laisse à l'intérieur des frontières, M. Marchai s, ses 
camarades et les .futurs spetz (1) , d'autre part , parc e qu'ils 
savent mieux que quiconque qu'une Europe existant dans 
les faits ne pourrait que l'être contre Moscou ! Et le chœu r 
commun de chanter comme dans Eugèn e Oné g.uine de 
Pouchkine : « Pourtant le bonheur éta it si « possib le, si pro-
che ... 

En guise de conclusion, constatons que les véritables 
européens - ou européistes - se comptent en• minorité ; 
ne mettons pas sur le compte d'une volonté europé iste quel-
conque l'agitation ni les discours actuels de la plup art des 
hommes politiques ou des fonctionnaires de la Communau-
té : disons, hélas ! que cette apparence d'activité pro-eu ro-
péenne nous fait plutôt songer à une fourmilière qui vient 
d'être bouleversée ; chacune des fourmis cherche , avant 
tout, à récupérer de quoi manger pour les reines qui , pen-
dant ce temps, fécondent , fécondent.. . 

Michel P ELT IER . 

( 1) Spetz : nom donné aux fonctionna ires et offi ciers tsaris tes 
ayant accepté, après 1917, de servir le régime commun iste. 



M. GU/BAL. 

A la Bretagne 

et à la Vendée 

Lorsque passant la Rance. nous franchissions ton 
seuil, Dol-de-Bretagne, tes tours coiffées de sombre, après 
Vitré, Fougères, nous replongeaient d'un coup au centre 
des grands âges. 

Il nous semlblait que nous entr ,ions dans l'ultime réser-
ve, dans la patrie intacte ; que tes mehirs dressés, tes rocs 
battus des vents avaient fait bonne garde, veillant sur tes 
croyances et sur nos traditions. 

Saint-Malo ses remparts, Morlaix ses vieilles rues, 
Saint-Brieuc et sa baie, Quimper sa !Cathédrale, Combourg 
et son passé ... Nous nous disions : la France enfin ! La 
France est toujours là ! 

Le grand Bé émergeant au loin de ses embruns deve-
nait à nos yeux un message, un symbole. De Nantes, le 
vaisseau de l'église dessée veillant le roi tué faisait oublier 
les horreurs de Carrier. 

Enfants, nous avions lu Féval... la fêe des Grèves ; 
puis Tristan et Y seult, dont la blondeur longtemps nimba 
notre jeunesse ... Nous aimions tes bruyères. Nous aimions 
tes grands •bois. Nous aimions ~es grands hommes. 

Mais plus que tes grands hommes et ta bruyère rose, 
c'était l'âme des tiens que nous aimions en toi : leur coura-
ge, leur soin aux choses de la mer, aux travaux de la terre , 
leur main et leur béret quand sonnait l' « Angélus » ... Tou-
tes les choses aimées de la France d'antan. il nous semblait 
que tu nous les avais gardées de loin ... 
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(Bien sûr I ton cidre doux. et tes jeunes servantes allant 
entre les tables, nous les aimions aussi I Mais à la Table 
Ronde, non à la table d'hôte ! restaient nos préféren ces). 
Plus que ton granit roux et ta bruyère rose, c'étai t les cho-
ses d'âme que nous aimions en toi. Plus que Carnac et ses 
menhirs, plus que Locmada et son dolmen géant , c'étaient 
tes processions, tes montées en Calvai ·re, tes Parois ses en 
Pardon que nous aimions ... ! 

Plus qu'à Paimpol et ses falaises ... ! Plus qu'à Rohan 
et du Guesclin, plus qu'à Dinan et Josselin , c'était à tes 
croyances qu'allaient nos préférences ; à ton acte de foi 
dans la pierre érigé . De tout ... c'était ta Foi que nous pré-
férions. C'était ta Foi , Bretagne ! que nous aimions en toi !!! 
... Qu'allons-nous deveni-r ? Que vas-tu devenir, toi, qui 
n'avais servi deux maîtres à la fois, si tu mets maintenant 
l'or en balance avec ta Foi ? ... 

Fidélité gardée aux choses du terroir, honnêteté , cons-
cience ... Ne fallait-il pas qu'une de nos provinces au moins 
les incarna pour qu'il n'y eut Nation ? ... qu'une de nos ,pro-
vinces put s'en porter garant, en être la caution au x autres 
moins gardées, pour qu'il y eut Nation ? 

Naguère tes enfants sont allés sur les mers pour fon-
der des empires ... Aujourd'hui n'est-ce pas plutôt au sein 
de nous qu'il faut porter le soin ? qu'il faut !ré-insuffler au 
grand corps du pays ce -que tu es la seule encore à incarn er, 
pour qu'il retrouve une âme, et reste une Nation ? ... 

De Vendée , nous savions d'Elbée, Cathelineau , La 
Rochejaquelin ; Pxotté, Charette enf.in... Noms qui cla-
quaient pour nous comme autant de drapeaux... ! - La 
Croix, le Lys, par eux sauvés alors, nous ne mettion s rien 
au-dessus. 

Bretagne et toi Vendée ! vous aviez refusé alor s de 
dire oui à la Constitution Civile du 1Clergé. Vous aviez ·re-
fusé alors de dire oui à la Constitution Civile du Clergé ... 

Qu'adviendra-t-il de nous désormais, si, après l'Armo -
rique, le Bocage à son tour amenait les couleurs ? ... Qu 'ad-
viendrait-il de nous, si vous aussi, les Vend éens ! vous 
« ameniez > ? 
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De loin, pourtant, des voix diverses, l'une tout ré-
cemment et de Paris étant. s'étaient levées pour rappeler 
aux jeunes le respect du passé : 

« Il importe de tolérer dans le présent une assez forte 
dose du passé. Une nation ne peut partir de zéro et renon-
cer à tout ce que les générations précédentes avaient bâti. 
Les monuments eux-mêmes sont des symboles durables. La 
Révolution russe a conservé le Kremlin et le palais de Lé-
ning•rad. La Restauration puis la République ont gardé les 
meilleures institutions de l'Empire : les préfets, le Conseil 
d'Et at, l'Univer sité, la Légion d'Honneu r. Que votre géné-
ration ait la même sagesse ( ... ) . Ne pas mépriser les Maî -
tres du passé , s'ils << ont survécu c'est qu'ils méritaient de 
survivre ... » (André Maurois) (1). 

Avant lui, du Midi , une voix avait tonné du haut de 
la tribune: 

« Vous êtes attachés à ce sol par ce qui vous précède 
et par ·ce qui vous suit, par ce qui vous créa, par ce que 
vous créez, par le passé et par l'avenir , par l'immobilité des 
tombes et le tremblement des berceaux ». (J. Jaurès). 

Un autre encore avai t retenti du haur dans ce sens du 
sommet de la chaire : 

« Notre Patrie c'est le sol qui nous a vu naître, le sang 
et la maison de nos pères, le souvenir de notre enfance, nos 
tradit ions , nos lois, nos mœu-rs et notre religion. » (Lacor-
daire) . 

« Religion » ... le mot lui-même aurait été , après Vol-
ta ire (2) dit-on, repris par Bernard Shaw : le Voltaire Irlan-
da is « France ... ! Terre de Saints et de Ma ·rtyrs ... ! (3). 

Par Péguy enfin : 
« Heureux ceux qui sont morts pour une juste cause 
Couchés dessus le sol à la face de Dieu . » 

, 1) « Lettre ouverte à un jeune homme ». 
(2) « Plus je vais plus j'y songe et moins je pui s penser que 

cet te horloge marche et n'ait point d'horloger » . 
(3) « Jeanne d'Arc » . 
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N'est--ce point pour vous, les Bretons, les Choua ns 
pou,r Charette , d'Elbée ... qu'il écrivit ces mots ... ? 

* ** 
La •Croix dernier Saint G,raal depuis la mort du Lys ... 

La croix, ses bras étendus sur le Monde, n' est--ce point ce 
autour de ·Quoi naqui ·rent vos chaumières, se groupèrent 
vos villes... ? 

Saint--Malo, Saint--Brieuc, faudra--t--il rayer, changer 
leur nom ? Et Sainte--A.nne--d'Auray son ossuaire ? Ou Saint 
Thégonnec son Saint Sépulc-re ... ? ·Ou tout ce qui commence 
chez vous par« La Chapelle », par « Notre--Dame » ... ). 

Et les ports qui jalonnent vos côtes ! leurs phares ange--
gardien de ceux qui sont en mer : Saint--Michel--en--Grèves, 
Saint--J acut--en--mer, Sain t--Cast, Saint--Quay, Sain t--Gildas, 
Saint .. Efflam, Saint--Jean--du--Doigt, Sainte .. Marguerit e ... 
Allez--vous les débaptiser aussi... ? Allez--vous les rayer de 
la carte marine ! ! 1 

Ou Saint--Mathieu , Saint--Adrien , Saint--Guénolé , Saint--
Nic, Saint--.Côme, Sainte --Anne--la--Palud? Ou . en continuant 
encore la courbe vers le sud : Saint --Tugen, Saint Gnénolé , 
Sainte--Marine, Saint--Cado , Sainte --Barbe, Saint--Pierre--de--
Quiberon ? Et tous les autres encore en descendant la côte 
jusques à Saint--Nazai re ... ? (Et sans parler de tous vos 
Saints de l'intérieur ! ) . 

La Croi x, dernie r Saint Graal depuis la mort du Lys ... 
liers de maisons, ces centaines de bour,gs qui , pour se par--
rainer, chez vous, s'étaient choisi, non un. nom historiqu e ou 
de géographie, mais bien un nom de saint ! 

Dire non à la croix serait aussi dire non à tant de cho--
ses de vos vies : la robe blanche des communiantes ... Mais 
la bénédiction des fiançailles ? Mais celle des anneaux pour 
le jour du mariage ? Mais le 'baptême, le voyez--vous sans 
église, sans prêtr.e ... Et l'onction des mourants aux jour s de 
deuil... ? - Supprimer la croix c'est aussi les priver de cela : 
!'Espérance ; du seul bien subsistant dans le cœur des mou--
rants. 
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(Et la conscience professionnelle ! Que peut devenir 
l'Economie d'un pays d'où la conscience professionnelle 
est bannie ? Ou les mœurs d'un pays dont la conscience 
morale est bannie ? Ou la vie · - (le tourisme) - dans un 
pays où la criminalité progresse de ce que la religion ré-
gresse) . 

... Tout cela qui, sinon vous, peut le rendre au pays ... ? 
« Le peuple français né d'un acte de foi sur le champ de 
bataille , dit Lacordaire. s'est toujours souvenu de son ori .. 
gine. et n'a cessé de combattre pour l'Eglise depuis qrua--
torze cents ans. La France est catholique par la triple force 
de son histoire, de son esprit de dévouement et de la clarté 
de son génie ; elle ne cessera de l'être qu'au tombeau. :. 

Vot ·re « semper fidelis », votre« potius mori. .. » quand 
aura -t-il eu à se manifester de façon plus décisive ? 

Tout ce que porte d'humain le mot chrétien. tout ce 
qu'il contient d'humanisme insurpassable . puisqu'il assure 
une conception globale de la vie tant maternelle que spiri-
tueJJe, si la voix populi s'élevant de chez vous ne ne reju s-
tifie aux votes de demain . qu'en subsisterait-il chez nous ? 

Tout cela - Finistère, dernier cap de l'Occident chré-
tien ? - touche aussi par la France au Monde de demain. 

« La vocation des races chrétiennes , dit encore Lacor-
daire , c'était de répandre la vérité , d'éclai •rer les nation s 
moins avancées vers Dieu, de leur porter au prix du tra-
vaiJ et au hasard de la mort les biens éternels : la foi, la 
justice . la civilisation . > 

C'est entre vos mains, Français de Bretagne et de Ven -
dée que paraît devoir se situer le choix . « Il n'est pas vrai 
que 1' aveni r soit entièrement déterminé. » 

Il n 'est pas vrai que la France soit seulement le pays 
des Idées : elle a été par vous celui des c:oyances. Il n'est 
pas inéluctable qu'elle devienne celui du confort ménager 
et des arts menagers puisqu'elle a reçu votre Idéal ; qu'elle 
devienne celui du << déshonneur » par démission , par désa-
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veu, puisq'll'elle a eu vos saints (4). 
Il n'est pas pensable que la << droite » puisse ne plus 

avoir droit de cité au pays des Missions; de Saint .... Louis et 
de Jeanne d'Arc; de Sainte Geneviève; de Vincent de Paul ; 
... au pays de Saint Bernar,d, ou de vos centaines de saints 
de Bretagne ... au pays qui, par dizaine de milliers, s'est 
donné des croix sur Je bord des chemins ou des lieu-dits 
à nom de saint. 

« Il n'est pas vrai que l'avenir soit entièrement déter .... 
miné « Je vous rappelerai, dit pour finir Maurois, quel .... 
ques règles aussi anciennes que la Civilisation, qui restent 
vraies malgré les techniques nouvelles et les philosophie s 
nihilistes. La première c'est qu 'il faut vivre pour autre cho .... 
se que pour soi ( ... ) La seconde c'est qu'il faut croire à la 
puissance de la volonté. Il n'est pas vrai que l'avenir soit 
entièremeut déterminé ( ... ) Quatrièm e règle, je vous pro .... 
poserai la fidélité. Fidélité aux promesses, aux contrats , 
eux autres, à soi .... même. Il faut être de ceux qui ne déçoi-
vent jamais. :» 

Fidélité au << semper fidélis » ... Qui sait alors si ce 
qu'on peut prendre pour un combat d'arrière .... garde ne 
pourrait en devenir un d'une autre sorte. 

Des âmes en attendant prieront; prieront vos héros 
morts Vendéens ! iJ)rieront v-os saints Français ,de la Bret a-
gne ... ! « Les cendres des martyrs sont précieuses germe s » . 
... N'est -ce pas un des votres qui écrivit cela ... ? Toute une 
part de la patrie - rappelez .... vous comme elle a pleuré déjà 
pour l'Algérie - garde ses yeux ... son cœur tournés vers 
vous. -

M. GUIB AL. 

( 4) « Ou l'Europe rentrera dan s la lumière de l'Evan~ile qui 
lui avait donné ses institutions et elle en recevra le glorieux patri-
moine ; ou persév érant dans l'orgueil d'une rai son. trompée , elle 
continuera de repousser Jésus-Christ vi ctime d 'une corruption qui 
ne cessera de s'accroître, elle s'en ira de chimère en chimère, et de 
chute en chute, au regard des générations qui n'ont plus d'a utres 
libertés que celles du déshonneur. » 

( Lacordaire " Sixième et dernière conférence ». De l'influen ce de 
la vie religieuse sur la vie politiqu e. » 



Au dossier de l'histoire de la "Résistance" 

Quelques exécutions des" Maquis Bernard" 
15 Juin 11 Août 1944 

Avant le 15 juin 1944, ces maquis ont procédé à quel-
ques exé•cutions dans la forêt de Rochechouart et dans la 
forêt d'Etagnac (le 1er juin : trois prisonniers allemands, 
une jeune fille anonyme et l'adjudant de gendarmerie Pierre-
Léon Combas (X) ; le 12 juin : deux cheminots allemands, 
le chauffeur Sylvain et l'horloger Vignéras). 

Après le 11 août 1944, ces mêmes maquis ont procédé 
à de très nombreuses exécutions dans d'autres régions que 
celle qui nous intéresse ici et qui est, en gros, celle du châ-
teau de Pressac, situé près de Chabanais (Charente). 

Sur les 72 ou 73 cas ci-dessous énumérés, on compte 
14 femmes dont l'une a été fusillée dans sa robe de mariée 
et dont l'autre, â,gée de 22 ans et mère de deux enfants, a 
été fusillée alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Le plus 
vieux des fusillés a été un paysan de 77 ans, et le plus 
jeun.e, un écolier de 16 ans. 

Les noms suivis d'un (X) sont ceux de personnes en 
faveur desquelles leurs familles ont obtenu, après la guerre, 
la mention << Mort pour la France ». 

15 juin Mme Chevalier, St-Maurice-des-Lions, s. p., 
53 alfl •S. 

17 juin Mme Beaumatin, Exideuil, institutrice, 33 ans. 
17 juin Général Nad.al, Chantrezac. Général de Bri-
gade, 65 ans. 
17 juin Marcel Nad.al, Chantrezac, étudiant. 22 ans 
(,fils du .précédent). 
20 juin Charles Besson, Chabanais. directeur d'école, 
46 ans. (Un ou plusieurs de ses anciens élèves dans le 
peleton d'exécution). 

- 20 juin Antoine de Cazes, Verneuil. :prop. terrien, 
43 ans. 
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- 20 juin Charles Schwieck, Verneuil, 21 ans. 
- 20 juin 1 soldat allemand anonyme, Verneuil. 
·- 26 juin Marie-Charles Soury-Lavergne, Rochec-houart, 

importateur, 74 ans. (Sa femme sera fusillé le 24 juillet 
pour avoir protesté cont•re cette exécution}. 
26 juin Pierre V .. .-, St-Junien, ouvrier. 33 ans. (Ma-
quisard accusé de vol}. 

·- 27 juin Pierre, dit Juilen, Sardin, La Péruse, menui-
sier. (Abattu). 

-- 27 juin Mme Steiner, Roumazières, s. p . 31 ans . 
-- 27 juin Michel Steiner, Roumazières, marchand ambu-

lant, 45 ans. 
----. 27 juin l ean Steiner, Roumazières, manœuvre, 20 ans. 
- 27 jui-n Albert Steiner, Roumazières, manœuvre, 19 ans . 
·- 27 juin Jean Bauer, Roumazières, marchand ambulant , 

(Frère de Mme Bauer). 
- 28 juin Auroyer. (Sans autre renseignement}. 

Ces cinq personnes appartiennent à la même famille. 
-- 28 juin Alfred Desplanques, Suris, métayer, 43 ans. 

(Père de 8 ,enfants). 
·- 30 juin Mme Gingeot, St-Junien, libraire , 35 ans. (Ses 

deux pieds coupés}. 
- .30 juin Marie-Louise Texeraud, St--Junien, employ ée 

de ·bureau. 48 ans. 
·- 30 juin Henri Charles, Roumazières, directeur d'usine. 

45 ans. 
- 30 juin Serge Bienvenu, Roumazières, comptables, 

39 ans. 
4 juillet Régis Trillaud, Roumazières, horloger , 34 ans. 
4 juillet Gaston Louis, Nice, franc-garde de la Milice . 
(Convoyait des couvertures). 
4 juillet Raymond Auxire . Confolens, 19 ans. 
i juillet Germain Demontoux, St-Maurice-des -Lions, 
commis, 24 an-s. 
4 juillet Georges Maillet, St-Junien, ouvrier, 24 ans. 
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4 juillet Georges Maillet, St-Junien, ouvrier, · 42 ans -
se de Georges Maillet). 
5 juillet Maurice Verger, Vayres, cultivateu ·r: 36 ans. 
5 juillet Françoise Armagnac, ép. Pénicaut, Exid~uil, 
26 ans. (Petite-nièce de Sadi Carnot, Présiden:t de la 
République, assassiné en 1894 ; arrêtée le 4 juillet par 
Nathan aprsè la messe de mariage ; fusillée en robe de 
mariée). 
6 juillet 1 inconnu . (Corps roulé dans une couverture au 
pied de la tour des prisonniers du château de Pressac). 
6 juillet 1 inconnu. (Tête écrasée de coups ; même-
endroit ; confusion avec le précédent ? ) . 
7 juillet Siméon Israel, Manot, empli. de ch. de fer, 
42 ans. 
9 juillet Mme Lévêque, St-Laurent-de-Céris, s. p. 
65 ans. ( « L'infirmière »). 

10 juillet Auguste Sibert, Loubert, marchand de bes-
tiaux, 29 ans . 
11 juillet Henri Malga. Rochechouart, ouvrier, 43 ans . 
12 juillet Raoul Che valier (X), Maison.nais, juge de 
paix, 60 ans. 

- 12 juillet Maurice Aubert, Montembœuf, notaire , 
31 ans. 
12 juillet / acques de Maillard, Chassenon , prop. terrien , 
50 ans. 
13 juillet Jean Jonquet, Etagnac , restaurateur , 63 ans -
13 juillet François Destempes, Chabanais, secr . de mai~ 
rie , 49 ans . (Mort sous la torture). 
13 juillet Léonard, dit Adrien, Saumon (X), Maisonnais , 
sabotier. (Ancien mai•re de tendance socialiste). 
16 juillet 1 inconnu . (Corps roulé dans une couverture 
derrière la ferme du château). 
16 juillet Pierr e Carlin (X), Brigueil, meunier d'huile , 
25 ans . (Appartenait au réseau de Résistance « Action 
R3 :. ) . 
16 juillet Mm e Noël, St-Junien, infirmière, 35 an s. 
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16 j.uillet Eugène Ecoupeau, Mag-nac--sur--Touvre, ajus~ 
teur, 21 ans. 

- 18 juillet Mme Baatsch, Exideuil. s. p., 45 ans. 

- 18 juillet Henri Fabre, Roumazières. radio--électricien, 
42 ans. 
18 juiHet 1 jeune inconnue. originaÎ're de Rouen . 
18 juillet Pierre Sauviat, adjudant de gendarmerie en 
retraite, 61 ans. Chabanais. 

18 juillet Sylvain Vignaud, Confolens. contrôleur de 
céréales , 58 ans. 

-- 20 juillet Gaston Devoyon , Chabanais. menuisier. 
50 ans. 

-- 20 juillet Amédée Devoyon,. Chabanais. menuisier , 
45 ans. (Frère de Gaston Devoyon). 
21 juillet Ferdinand Gisson, Chabanais. grainetier , 
60 an s. (Adjoint au maire ; abattu) . 

24 juillet / ean Codet--Boisse, Oradour--sur--Vayres , expl. 
fores tier , 28 ans. 

24 juiJlet Pierre Sadry, Rochechouart. pâtissier, 6.0 ans . 

- 24 juillet Mme Soury--Lavergne, Rochechouart, s. p. , 
57 ans. (Mari exécuté le 26 juin). 

-- 27 jui11et Angel Besson, Rous sines, chauffeur de car , 
24 ans. 

- 27 juillet Mme Besson, Roussines. s. p .• 22 ans. (Epou --
se d'Angel Besson ; mère de deux jeunes en.fants ; en--
ceinte de 7 mois) . 

29 juill~t Eugène Pannier, Manot , prop. terrien , 54 ans. 
-- 30 juillet f acques Labuze, St--Junien, études de méd. 

terminées, 30 ans. 
•- 30 juillet Mme Lagarde, Etag ,nac , s. p., 24 ans. (« La 

belle Manou »). 

• - 31 juillet Y von B.... Limoges (?), 17 ans . (Dénonci a--
teur de maquisards ? ) . 
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4 août Paul Corbiat, Montembœuf, cultivateur prop ... 
77 ans. 

4 août Jacques Londeix, originaire de Bordeaux, éco-· 
·lier, 16 ans. 
6 août Gustave Nicolas, Chasseneuit commerçant ,. 
47 ans. 

11 août 1 inconnu. (Trouvé à 150 m à r est du cimetière · 
de Vayres). 
11 août René Barbier (X), Alloue, prop. terrien exploi-
tant, 37 ans. · 

11 août Aloyse Fritz, Rochechouart, adj. de gendarme -
rie, 43 ans. 
11 août Pierre Marot, Rochechouart. mar. des logis de· 
genda•rmnerie, 34 ans. 
11 août Jeanne Lamothe, Chantilly (Oise), sténo-dact . 
19 ans. 
11 août Jean Paillard, Rochechouart, voy. de commer-
ce, 45 ans. 
11 aoû-t Georges Remondet, Confolens, lieutenant retr _ 
54 ans. 

Cette liste a été dressée pa-r les soins de M. FAURIS-
SON, Maître de Con·férences à l'Université Lyon-2 , 18, 
quai Claude -Bernard, 69365 LYON CEDEX 2. Elle figu-
rera , avec d'autres listes , dans un ouvrage •à paraître sous 
le titre de Les « Bavures ». Chronique sèche de 78 jours 
d' « Epuration » (1er juin - 17 août 1944) dans quelques 
communes d,u Confolentais. 

M. FAURISSO ·N invite tous ceux _qui le voudront bien 
à se mettre en rapport avec lui pour lui signaler les erreurs . 
ou les omissions de cette liste et pour lui communiquer rensei --
gnements et documents gui intéresseraient son sujet. 
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M. FAURISSON , par la même occasion, invite à la 
prudence toute personne physique ainsi que toute personne 
morale, de droit public ou de droit privé, qui , pa•r ses pro-
pos, discours, écrits ou actions. le contraindrait d'avoir re-
cours à la loi. 

Des exemplai-res de cette liste sont envoyés à des ins-
tances juridiques et administratives ainsi qu'à des groupe-
ments et associations . 

Fait à Paris. le 15 juin 1977. 

R. FAURISSON 

LA LETTRE DU CERCLE CULTURE ET LIBERTE 

Directeutr politique : ERl 1C DE HERST 

LA LETTRE DU C. C. L. est la seule publication à 
offrir, chaque mois, et indépendamment des a priori culturels 
et politique ,à la mode, une vision cursive des événements 
dominants de l'actualité européenne . 

Elle ouvre volontiers ses colonnes à des personnalités 
du monde politique et jou\rnalistique soit à la faveur d'un 
entretien, soit à l'occasion d'une tribune liibre. 

Une Europe libre ne verra le jour qu'à partir d'une in-
formation libre de tous les citoyens. 

En favorisant notre développeme nt, c'est l'Europe que 
vous construisez. 

ADRESSE : Georges Gondinet B. P . 405 16 - 75769 
Paris cedex 16. 

Spécimen gratuit sur demand e . 

.__-.- -,-,...,,--~,,-. ,-,,-,,-,-,,-, 
~SU UUVUX@lSIUlld b U b b U UAaV~ 



Günter BARTSCH. 

Pr11bltmes de I' 11pp11siti1111 11ati1111ale 
en Allemagne 

Nous reproduisons ci-dessous un article de Günter 
Bartsch paru dans le n° 33 de la revue allemande Criticon 
(Janv.--Fév. 1976) qui fait le point sur les luttes de tendan-
ces à l'intérieur du NPD (National Démokratische Partei 
Deutschland) , le plus fort parti du camp national de RFA. 

Cet article souligne les problèmes tactiques évoqués 
dans notre précédent numéro. Il montre que ces problèmes 
ne sont pas propres uniquement aux partis français et ita-
liens, mais qu'on les retrouve partout. Ils sont nés du carac-
tère composite des mouvements d'opposition national où se 
retrouvent à la fois des conservateurs et des ,nationaux-ré-
volutionnaires. Ils témoignent aussi de la contradiction en-
tre le désir d'efficacité et les exigences doctrinales. 

C'est au début de 1964 que le paysage politique a com-
mencé à changer en RF A. Une des premières conséquences 
fut la fondation du NPD le 26.11 .64, soit trois semaines 
avant les troubles étudiants de Berlin-Ouest. Née au cours 
d'une période particulièrement favorable, il devait rassem-
bler rapidement un effectif jeune et nombreux. 

Au Congrès de Karlsruhe (juin 1966) , le parti comp-
tait déjà 19000 membres et avait remporté de notables su-
cès électoraux : Erlangen 6,3 %, Neustadt-Holstein 8,4 % 
et Massholm 15,8 %. Thielen, son président d'alors (que 
von Thadden devait par la suite évincer), qualifiait son parti 
de « pôle de rassemblement des f oœes nationales » et son 
vœu le plus cher était de pouvoir reprendre en mains une 
jeunesse élevée dans un esprit libertain. 
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Mais la mise en place des structures ne se fit pas en 
un jour : tandis que les jeunes de la branche universitaire 
(le NHB) commençaient à s'organiser dès janvier 1967, une 
conférence tenue à W einheim en décembre de la même an--
née ne faisait qu'établir une directive de travail pour les 
nationaux démocrates et c'est seulement en 1968/69 que na-
quit véritablement un organisme qui tenait le milieu entre le 
simple cercle de travail (dépendant entièrement du parti) et 
le mouvement de jeunes (entièrement autonome). Cette si-
tuation se prolongea jusqu'en 1972, date à laquelle le mou-
vement de jeunesse put enfin élire son propre président. 
Mais à ce moment-là, le NPD déclinait pour la troisième an-
née consécutive , et ce furent les jeunes qui essayèrent d'en-
rayer puis de stopper ce recul. 

A peine en possession d'une semi--autonomie, ils s'at te-
lèrent donc à créer leurs propres journaux, et ceci non seu-
lement au niveau des Lander c' est--à-dire des régions , mais 
encore au niveau des cercles : ceux, très actifs , de Lemgo 
et de Bielefeld, eurent les leurs. Ces journaux , ils se nom-
maient « Umbruch », « Wendep.unkt », « Fanal » « D ie 
Zeitbombe », et il y en eut jusqu 'à 25 ! Toutefois . seuls ceux 
qui dépendaient de la direction fédérale atteig naient les 
forts tirages et connurent une large diffusion. 

Le Bureau Fédéral publie aussi un organe consacré à 
la recherche théorique du nom d' « Alt ernative », que tous 
les ,adhérents reçoivent gratis et gui touche un faible cercle 
de lecteurs en dehor s du parti , si bien, qu'il est difficile de 
parler de« périodique » au sens propre du terme. 

« Alternative » est le fruit d'une conception ayant trait 
à l'action idéologique , déjà présente lorsque . en 1971, M ar-
tin Mussgnug devint président du NPD (succédant ain si à 
von Thadden), et gui était défendue par le « . Kirchainer 
Kreis », un cercle semi-oppositionnel auquel appa rtenai ent 
quelques dirigeants de la branche des Jeunes . Ce périodiqu e 
devait servir d'une part à attirer les militants déçus et, d 'au-
tre part , il devait jouer le rôle de forum pour jeter les bases 
d'un nouveau nationalisme. 
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D'après les termes mêmes d'une déclaration du Kirchai--
ner Kreis, il s'agissait de remplacer l'idéologie du NPD par 
une idéologie plus convaincante. A cet égard, la tentative 
avait six ou sept ans de retard, car les jeunes nationaux.-
révolutionnaires travaillaient déjà depuis 1964--1966 à éla--
borer une telle idéologie (qu'ils introduisaient d'ailleurs par 
le biais de leurs publications dans les cercles de jeunes du 
NPD). 

De fait, c'est à l'un de leurs théoriciens, Hartwig Sin-
ger, que l'on doit le man if este de l' A. N. R. (Aktion N eue 
Rechte), organisation née en janvier 1972 d'une scission 
du NPD, et dont le Dr Pohlmann , fut l'auteur. Singer avait 
exercé une influence non négligeable sur la jeunesse, tout 
au moins en qualité de compositeur de ballades et de pro--
test-songs. 

Toutefois, ce n'est qu'en janvier 1973. à l'occa--
sion d'un séminaire fédéral des groupes de jeunesse, q'lle 
s'affrontèrent diverses thèses qui s'étaient déjà exprimées 
dans le premier numéro d'Alternative. On y voyait voisiner 
les thèses conservatrices--révolutionnaires de Krauss, l'actuel 
président des groupes de jeunes, celles nationalistes et so--
ciales de Deckert .(actuellement président--adjoint du NPD). 
celles nationales--révolutionnaires et socialistes--européennes 
de Ohl et enfin celles socialistes--allemandes de Stolp. 

Caractère commun à toutes les thèses : elles prenaient 
leur distance par rapport aux « thèses de Düsseldorf '>, qui 
dataient de 1973 et qui étaient le programme officiel du 
NPD. 

Lors du Congrès du parti, en octobre 1974 à Munich, 
Günter Deckert critiqua publiquement ces thèses de Düssel--
dorf. 

Ainsi donc , la Branche des Jeunes du NPD, les JN 
(Junge National.-Democraten) , a pris le relais du Kirchainer 
Kreis et tente à son tour de créer un nouveau pôle de ras-
semhlement des militants mécontents. Cette tentative est des 
plus nécessaires afin que le parti puisse mener à bien ses 
luttes électorales, car la vieille garde commence à s' essouf-
fler. 

* ** 
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La gauche traite carrément les JN de « Jeunes Fascis-
tes ». Il faut souligner le caractère outrancier d'une telle 
dénomination. 

En réalité, il existe CINQ courants dans la Branche des 
/ eunes : Les voici : 

1 °/ Le courant « hitlérien » (NDT : Je traduis exacte-
ment Je terme de Bartsch , mais je pense q'lle cette dénomi-
nation est forcée, certains éléments du national-socialisme 
me semblant absents des écrits que j'ai pu lire de Deckert : 
l'antisémitisme par ex ... ) Il conviendrait de nuancer et de 
préciser). 

2° / Le courant National-Cons ervateur, qui défend à 
fond la liQne officielle du parti. 

3°/ Le courant National-Européen, lié aux revues 
-«Mut» et« Nation-Europa », qui luttent pour une Europe 
indépendante des deux blocs et un ordre économique à ba-
se corporatiste. 

4°/ Le courant « Socialiste-Allemand », pour qui le 
« socialisme » consiste essentiellement en ce que l'individu 
est issu de la communauté et doit se tenir prêt à la servir. 

5° / Le courant National-Révolutionnaire, qui, euro-
péen , défend « un socialisme à l'occidentale », dont les thè-
ses se rapprochent de celles de la Sache des Volkes /NRA O 
de Bürre ou de celles de la SVB (Solidaristische V oksbe-
wegung) qui est le mouvement Solida riste dirigé par Lothar 
Penz . 

* ** 
On retrouve ces différents courants , bien aue plus fai-

blement exprimés dans le NPD lui-même. Il faut encore 
ajouter un petit groupe du parti qui remplacerait volontiers 
J'acttuel président Mussgnug par le chef des Chrétien s--
Sociaux de Bavière (CSU) Franz-Josef Strauss. Pour cette 
fraction, le NPD devrait se fondre au sein d'une entité 
plus vaste, en l' occurence le quatrième parti de RFA, dont 
elle constituerait le noyau solide. 
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C'est avec cette fraction que Mussgnug a fait alliance, 
alliance de circonstance il faut le préciser , afin de museler 
les extémistes. 

Et c'est sur cette frange pro-CSU que s'appuya le Dr 
Frey lorsque , en juin 1975 il adhéra à la surprise générale, 
au NPD ... après avoir longtemps refusé , et avoir fondé son 
propre parti la ov·u (Deutsche Volksunion) . 

Cette soudaine volte-face éveilla chez les JN suspicion 
et hargne et toutes les tendances s'accordèrent avec un bel 
ensemble à refuser l'entrée de Frey à la NPD. 

Lorsque, en octobre 1975, Frey entra au Bureau Fé-
déral , des voix s'élevèrent pour faire respecter le V(?te in-
tervenu , rappelant que tout refus serait considéré comme une 
mise en question de l'autorité du parti. 

C'est à ce moment-là que la tendance nationale-révo-
lutionnaire se mit en vedette. Lors du Congrès des JN , tenu 
fin octobre 1975 à Hagen, elle avait déposé une proposition 
demandant que la branche des Jeunes devienne complète-
ment indépendante du NPD, « afin d'éviter qu'elle soit 
anéantie par des réactionnaires à la Frey ». avait déclaré 
Man f red Ohl, Président Fédéral Adjoint des JN et res-
ponsable pour la Westphalie. 

Cette proposition trouva grand écho ... et modest e sou-
tien, la majorité de s JN ne pouvant imaginer une br anc he 
des Jeunes coupée du parti ; elle fut donc repoussée par 22 
voix et 8 abstentions. 

La même nuit, les 13 oppositionnel s se réunirent à 
Wuppertal. Ils déclarèrent qiuitter et le NPD et les JN, ne 
voyant plus désorm ais de po ssibilité de continue r à y tra -
va iller . C'est cette fraction qui fonda à Soest , le 14.12 .1975, 
le NRB (Nationalrevolution ar er Bund) , c'est-à -dire l' Allian -
ce Nationale-Révolutionnaire . 

Quante militants et observateurs. venus du Rhin-West-
phalie et de la Basse -Saxe participaient au Congrès consti -
tutif . D'après des info .rmations de son bureau , le NRB pos -
sèderait déjà six groupes de hase, et recruterait principale -
ment des éléments jeunes qui refusent d'adhérer au x JN 
parce que la branche des Jeunes dépend du NPD. 
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Conséquence de la scission : le ,bureau des Jeunes ne 
représente plus en fait la totalité du mouvement. Il continue 
toutefois à se proclamer « national révolutionnaire » et traite 
les scissionnistes de « national -bolchevistes ». En réalité, ce 
qui a prévalu au Congrès de Hagen, c'est la ligne « national 
conservatrice >. 

Le désir de Mussgnug de voir élire Frey président-
adjoint a été contré par la candidature de Deckert. 

Le bureau des jeunes joue ainSJi un rôle double : il re-
présente à la fois la fidélité au parti et l'opposition dans le 
parti. Pour combien de temps encore ? 

Bien que disposant de 3500 adhérents, la branche des 
Jeunes n'en vit pas moins .des heures difficiles ; déjà les 
premières fissures se font jour : le nombre des militants a 
diminué du dixième et la reprise des cartes tourne au cau-
chemar. 

L'habile tacticien qru'est le nouveau président Winfried 
Krauss pourra peut-être servir de lien entre toutes ·ces ten-
dances, mais il y a gros à parier que les divergences vont 
reparaître et aller s'accentuant. 

Il faut rappeier que c'est à cause de Frey qu'autrefoi s 
Von Thadden a quitté le NPD, et que ce fut pour le parti 
une irréparable perte. C'est également à cause de Frey que 
les nationaux-révolutionnaires ont fait scission. 

La position de Mussgnug n'est renforcée qu'en appa-
rence. En fait, une nouvelle crise dans la direction du NPD 
a déjà commencé et elle menace d'être hien plus profonde 
et bien plus durable que la précédente. D'autant plus que 
Mussgnug ne jouit parmi les JN que d'un respect des plus 
limités. 

Günter BARTSCH. 

Traduit de l'allemand par Buxières d'Aillac. 



Liberté • • Un Mot-Piège 
« La liberté est le droit de faire 

« tout ce que les lois permettent. 
Montesquieu 

Il se nomme Durand. Il a vingt ans et vient de trouver 
un emploi. Questionnaire de l'employeur, déclaration à la 
Sécurité Sociale, à une caisse complémentaire de retraite, vi-
site médicale obligatoire, voilà, au minimum, ce que Durand 
va suhir avant même que cet emploi lui soit confirmé . 

Si Durand en a les moyens, il achètera une automobile : 
dossier d'assurance, carte grise et, bien sûr, permis de con-
duire. Depuis plusieurs années, il possède une carte d'iden-
tité, avec empreintes digitales ; son percepteur n'ignore rien 
de lui ni de ses revenus, car Durand est un salall'ié ... 

Un jour, il voudra devenir propriétaire d'un apparte-
ment : dossier bancaiare, traites, etc ... 

Malgré cet imposant faisceau de renseignements - les 
plus intimes - Durand est cependant considéré comme un 
libre citoyen de notre libre Occident. Un citoyen de la so-
ciété libérale avancée. Son entrée dans la vie active l'aura 
toutefois transformé en être fiché pour le reste de son exis-
tence, en « aliment » pour les ordinateurs administratifs et 
privés. Durand est coincé. 

Durand est pourtant un citoyen « normal » qui ne fait 
pas de politique, n'a jamais participé à aucun complot -
contre l'Etat - ni << hold-up » ou .rapt d'enfant. Il est ce-
pendant mis en carte et si, d'aventure, il brûlait un feu 
rouge, tout serait •prêt, du côté du ministère de l'Intérieur pour 
le« situer » rapidement et l'appréhender aussitôt. 
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Toutes les sociétés, m.e direz-vous, sont calquées sur 
ce modèle ; l'administration et la sécurité des nations néces-
sitent que l'on prenne ce genre de précautions et, ajouterez-
vous, tout dépend de ce quel' on fait de la fiche classée au 
nom de Durand ? 

Nous n'en savons rien, en vérité. ou nous ne savons 
que ce qiue le ministre intéressé veut bien dire, ce qui re~ 
vient au même. De toutes façons, Durand ne pourra jamais 
vérifier en personne et devra se contenter des explications 
fournies, de temps à autre, par quelques Excellence à la soir-
tie d 'un Conseil des ministres, un point, c'est tout. 

Demain, si l'émeute éclatait, il pourrait se retrouver 
derrière des barreaux sans savoir pourquoi. Il suffirait, se-
lon la natur e des vainqueurs, qu'il ait été classé « chrétien », 
« intellectuels », << breton », « maso » ou, tout bonnement , 
non-conformiste, et ce par un fonctionnaire anonyme et ir-
responsable - par fonction - ayan~ eu à subir, ce jour-l 'à, 
une scène de ménag ·e, une crise de foie, ou, plus grave en-
core , qui n'ait pas su se servir de la machine à perforer les 
fiches destinées à l'ordinateur . Doit-on appeler cela arbi -
traire seulement ? 

Nous ne sommes pas ici ,dans le domaine de la fiction, 
qu'o n veuille bien se souvenir des « arrestations préventi-
ves » qui émaillèrent le gaullorillat, un et un bis, ainsi que 
les récentes « purges » effectuées dans les milieux régiona -
listes. Pourquoi donc Durand échapperait-il à la règle com-
mune? 

Le « fichier » est une institution ancienne, et l'automa-
tion - ou l'informatique - l'a transformée en méthode 
implacable sous ses allures de gadget. Pourquoi s'en pri-
verait-on ? N'a-t-on pas dit et ·répété qcue le Progrès de la 
Scien ce conditionnait celui du genre humain ? Qui pourrait 
affirmer que, si libéral qu'il puisse être, le politicien deve-
nu ministre - au choix - n'éprouve jamais la tentation de 
se servir d'un ordinateur , ne serait-ce que pour se « ,dis-
traire » ? Durand proteste-t-il ? On lui oppose aussitôt la 
nécessité qui est faite au pouvoir de surveiller les hors-la--
loi, ]es casseurs, les braqueurs, que sais-je encore, et on 
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évoque - à point nommé - l'odieux enlèvement et le meur-
tre d'un enfant pour contraindre le bon peuple à « admet-
tre :. les mesures prises. 

- Monsieur Durand, vous n'êtes pas Pierrot-le-Fou 
et vous n'avez rien à craindre si vous n'avez trien à vous re-
procher ? Alors ? ... Impeccable logique. Le commissaire (de 
Polièe) est, parfois, bon enfant, mais le commissaire du 
Peuple ? Si, après les élections législatives de 1978, Place 
Beauveau, venait s'installer un « cama.rade » nommé-là par 
F. Mitterrand, que se passerait-il ? L'hypothèse est moins 
absurde qu'on le pense en général, car F. Mitterrand ne 
pourrait pas tref user un « grand ministère » à ses alliés, et 
l'Intérieur est l'un de ceux qu'ils lorgnent avec gourmandise, 
et nous savons pour quelles raisons ? 

En dehors de cette hypothèse , il n,' est pas du tout im-
possible que les agents du P. C. aient pu noyauter les ser-
vices d'informatique de la Police, indépendamment des 
fonctionnaires-techniciens qui se déclarent apolitique s et qui 
serviraient avec autant d'efficacité un gouvernement de 
gauche. 

- V oyons... Durand ? Il a participé à un voyage en 
groupe aux Etats-Unis, camarade commissaire, il a passé 
deux années de suite ses vacances en Espagne , et il est allé 
une fois en URSS ... 

- Suspect à arrêter ! A coller dans la division 
« espions » ! Ne riez pas, c'est ainsi que débutent toutes 
les épurations. Ce monde « fou » est celui de la peu et de 
l'informatique. 

* ** 
De l'informatique, oui, mais de l'information, non. Les 

chevaliers de la « Pub » ont beau clamer sur tous les toits 
et à tous vents - c'est le cas de le dire - que la publicité 
est de l'information, la liberté accordée au consommateur 
quant à ses choix est illusoire . H achète ce qu'on lui offre à 
grand renfort d'images polychromes et de slogans ,répétés à 
l'infini, mais nullement ce qu'il voudrait acheter. Le consom-
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mateur moderne est tellement conditionné qu'il ne saurait 
plus •concevoir d'achats sans le re..:oms à des références 
pub licitaires - annonces , cata!ogues , ou « ventes à l'essai ». 

Sur le plan des loisirs, il est tout autant « pris en char-
ge ». Les « clubs de vacances », les grandes marques d'au-
tomobiles, les organisations « gastronomiques », Jes com-
pagnies d'aviation, les marchands d 'appareils photo et de 
caméras, de vêtements et de skis, ont imposé leur loi qui 
consi ste à vendre avant tout, et à vendre en gagnant un 
maximum d'argent. La détente ? La culture ? Le simple plai-
sir de la promenade ? Pas suffisamment rentables . A con-
damner. 

Pour les amateUJrs de cinéma - dont nous sommes - le 
prog ramme hebdomadaire des salles obscures est affligeant : 
porno et .films-« choc » se partagent la vedette, soutenus 
par une publicité - radiophonique et télévisée - intensive 
ou par une fausse campagne de dénigrement qui est encore , 
et toujours, de la publicité. 

A notre époque où le « virus » est roi, les marchands 
de pilules et de gélules font fortune. Au moindre éternue-
ment ou bobo, Diafoirus prescrit de quoi soigner un batail-
lon au « patient » ; nous avons parfois l'impression que les 
presc riptions médicales sont alignées sur l'état des stocks 
pha rma ceutiques. Que le malade essaie de refuser la liste 
imposant e des médicaments qu'on lui ordonne de prendlI'e, 
ou qu 'il insiste pour l'obtenir, le résultat sera le même : il 
achètera, et •jettera les trois-quarts de ce qu'il a acheté et que 
la Sécurité Sociale lui ,remboursera de façon notable . 

* ** 
. Immatriculé, catalogué , testé médicalement, recensé, 

Durand n'emploie que les produits dont les fabricants ipeu-
vent se permettre un matraquage publicitaire en règle. Le 
soir , à la maison, Durand allumera son poste de télévision : 
là on lui dira ce qu'a été la journée par Je truchement d'un 
journal qui attire beaucoup de monde car il est animé et 
n'exige aucun effort tel que celui de lire. Durand avalera , 
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pêle-mêle, tout ce qui lui sera offert, et ne sera pratiquement 
jamais en mesure de trier le vrai du faux, le subjectif de 
l'objectif. Il croira parce que « l'image ne peut mentir > et, 
de ce fait, croira également le commentateur ch&rgé de 
présenter la séquence. Il aura, ensuite, l'impression de se 
cultiver en regardant quelque fadaise théâtrale montée pour 
le plus grand nombre, car « l'indice d'écoute » est à la télé-
vision ce que sont les sondages d'opinion pour tout homme 
politique : des baromètres de popularité ou de non-popu-
larité. 

Si Durand possède encore un peu de cet esprit critique 
sans lequel aucun homme ne peut véritablement vivre . peut-
être, .alors, sourira-t-il en entendant le président ou un quel-
conque ministre affirmer que tout ce qui a été réalisé depuis 
un certain nombre d'années, ra été pour le bien des citoyens 
de ce pays. Mais, question primordiale, Durand possède-t-il 
encore le sens critique ? 

Agressé chaque jour qui passe par le bruit devenu, à 
notre -époque, la principale caractéristique de notre « civi-
lisation », abruti de « conseils » prodigués par les stations 
de 1radio commerciales, faussement « euphorisé » par les 
fallacieuses promesses du tiercé, bousculé dans les transports 
en commun ou coincé dans quelque embouteillage monstre, 
Durand n'est plus, psychiquement et physiquement, en état 
de réagir contre l'accablante dictature qui a fait de lui un 
simple numéro parmi d'autres, un homme en train de deve-
nir robot. Il lui faudra, bientôt, un « ·programme » ,pour con-
tinuer à exister - si l'on, peut dire - un prog·ramme qui 
lui sera injecté par des cartes perforées, comme pour le 
grand « f.rère », l'ordinateur. 

Je rêve, souvent, d'une vaste panne d'électricité qui 
priverait notre planète d'énergie pendant plusieurs jours 
afin d'aider les hommes à reprendre pied, à leur faire me-
surer la part énorme de contraintes et de ibluf en tous genres 
qui leur a été imposée depuis la naissance de la « fée » en 
question. Je pense même qu'il y aurait, alors, un recul très 
marqué de la .bêtise, de l'avachissement de l'espèce, un re-
gain des qualités natureliles de l'homme, .car nous avons fran-
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chi le seuil du « non-retour » de l'entière dépendance à la 
machine, et si cette machine est un « beau jouet » pour 
certains, peu parmi nous savent encore rire, respirer, mar-
cher, courir ou ... aimer. 

- Vous oubliez les bienfaits en voulant dénoncer les: 
méfaits ! diront beaucoup de personnes - mais vous ne 
rejetez nullement le progrès lorsqu'il vous permet de faire 
ce que vous voulez, voire de soigner vos proches ou vous-

- 1 memes .... 

Ce qui est parfaitement logique, mais où s'arrête la 
notion de 1prog•rès pour chacun d'entre nous ? A la lampe 
électrique, au poste ,de télévision. à l'ordinateur? Le progrès 
réel devrait être déterminé pair Ja possibilité - ou l'impos-
sibilité - qu'a l'homme de le ,maîtriser afin de s'en servir, et 
non pas d'en devenir le serviteur, ou l'esclave. J'appelle pro.-
grès un bloc opératoire, mais j'appelle bavbarie le fait d'ac -
cumuler des millions de voitures automobiles dans nos ,rues 
et sur nos routes ; j'appelle bienfait la progression techni-
que des moyens de production de la littérature, de la mu-
sique, mais j'appelle méfait celle des sous-produits du genre . 
Tout, en fait, est question de qualité, et une exis,tence qui 
s'appuie sur ce ,critère ne sera jamais une existence vaine . 

* ** 
Le citoyen Durand ne sera plus, demain, que le nu-

méro 41.507 habitant le bloc 12 de la zone 401, et il sera , 
ainsi, pilus aisé aux gardiens-statisticiens , le soir venu, au 
pied des miradors, de compter leur troupeau. Une fois tout 
le monde rentré, on mettra l'ordinateur ·en marche, et les 
gadiens pourront enfin se consacrer à leurs statistiques . Il 
n'y aura ipas plus d'évasions ici qu'il n'y en avait dans le 
Goulag à .J'époque d'Ivan Denissovitch ; l'idée en sera deve-
nue impossible, impensable. 

Fiction ? Le fruit de lectures ,mal digérées de Wells, de 
Burgess ou d'Orwell ? Volonté d'apeurement systématique ? 
Non. Ce qui ,n'était que << roman» du temps de Jules Ver-
ne est devenu, aujourd' -hui, réali,té, ne l'oublions pas et les 
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:é3pprientis--sorciers qui ont voix au chapitre se montrent ex--
cités par ce genre de constatation ; qu'ills aillent un jour 

.prochain se perdre pour toujours dans qfllelque lointaine 
galaxie n'est pas une perspective qui nous fait tremibler ou 
nous peine, mais qu'ils veuillent asservi •r l'espèce au point 
de penser pour elle est. comme dirait M. Marchais - qui 
s'y connaît - « intolérable » ! Combien serons--nous, le 
moment venu, à nous opposer à cette mise en camp de con--
c-entrationnaire avec salle 1de bain , vide--ordures et w. c. ? 
Peu, je pense , car nos contemporains semblent de plus en 
plus « séduits » par la technologie sous toutes ses formes, 
et de la séduction à la soumission, le pas est vite franchi. 

Le fossoyeur d'Hamlet dit que le jour où naquit le hé~ 
ros shakespearien on s'aperçut qu'il était fou et qu'on l'en--
voya en Angleterre. 

- Hamlet : Et pourquoi donc ? 

- Le fossoyeur : On ne s'apercevra pas qu'il est fou ; 
tous les gens de ce pays--là sont aussi fous que lui. 

Et entre fous, paraît--il, on rit bien . 

Michel PELTIER 



LEI Lll'REJ DtJ MOIS 

PHILIPPE MEYNIER, « LA PLUS BELLE HIS T OI --
RE >. Limoges, Imprime·rie PubH-Centre. 

Nous désirons signaler dès maintenant à nos lecteurs 
ce petit livre dont nous leur reparlerons a cause de sa qua-
·lité exceptionneille, dont nous cite:rons des pages pour lui 
attirer des sympathies et des lecteurs. C 'est un essai d'un 
jeune avocat, enlevé trop tôt à l'affection des siens, non 
sans avoir toutefois été choisi par ses confrères pou r exer-
cer le bâtonnat dans son iressort. Ge recueil de réfle xions 
est centré autour de l'histoire d'Oedipe et d'Antigone, 
celle qru 'il appelle « la plus 'belle histoire », car elle pose 
admirablement tous les probl'èmes de notre temps. Sur la 
guenre, sur la jeunesse, sur le pouvoir , il y a des réflexions 
saisissantes et profondes. L'ouvrage, imprimé avec beau-
coup de soin et d'élégan ce, est précédé d'un mot de pré-
sentation d'Henri Massis, daté de 1963. L'auteur n'a pas 
eu le temps de rechercher lui-même un éditeur qu'il aurait 
certainement trouvé pour des !Pages de cette valeur. Il a été 
imprimé en novembre 1976 par l'imprimerie Publi -Centre à 
Limoges, à laquelle on pourra s'adresser pour obtenir des 
exemplaires, 1Le prix du volume n'est pas indiqué . Nous 
nous bornons , pour donner une idée de son impération à 
reproduire les ipages que l'auteur a placées en post-fac e à 
fa fin· ,de son livire. 

« A un frère courageu x, j'annonçais un essai consacré 
aux drames de mon pays ; à une belle amie, j'ai promis 
qu'il n'y serait question que d'elle et de que:lqu'autre ; à 
toi, mon camarade , j'affirme ne conter que mon aventure 
intérieure et mon angoisse 1propre . Or , je n'ai menti à aucun . 

« On peut lire ces pages en ne les appliquan t qu'à la 
patrie incertaine. On peut aussi n.e les entendre que pour 
une femme ou pour soi-même. Elles me paraissent garder 
le même sens. 
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« J'ai voulu rejeter des préjugés coUl'ants, mais peu 
évidents pour chercher ce q'Ll'il y a -d'identique dans le rap-
port de l'homme 'à la cité, de l'homme à la femme, de l'hom-
me à -lui-même. 

« Je n'avais point l'abition d'y parvenir. Je ne sais si 
j'en ai montré la voie. J'en ai au moins senti la nécessité. » 

Nous en citerons des passages dans notre prochain nu-
méro et nous sommes sûrs que les lecteurs de Défense de 
l'Occident se trouveront d'emblée en communion avec cet 
écrivain intelligent et sensible, trop tôt disparu. 

M. B. 

ANDRE FIGUERAS, « SAINT-NICOLAS DU CHAR-
DONNET ou LE COM ,BAT DE MGR DUCAUD -
BOURGET », Editions de CHIRE (1), 170 pages. 

Il s'agit d'une occupation qui a fait, qui fait et qui 
fera encore du bruit dans la curaillerie progressiste. Mais 
il était quand même temps de réagir ! C'est sans doute peu 
pour l'instant , mais c'est en tout cas énergique et cette éner-
gie ennuie bien Marty qui hésite, toujours entre la faucille 
et le marteau, se confondant en indigences verbales, par-
lant « d'unité ecclésiale » - par .donnez-le peu - alors qu'il 
ne rêve que de mains tendues aux marxistes qui, après avoir 
bien déjà bouffé la main, s'attaquent au bras de son auto-
rité. Quant aux palfreniers de sacristie que sont nos curés 
de choc récupérés dans les fossés de ·certains séminaires mis 
à l'encan , ils ne songent q'Ll'à de mauvais coups ou à des 
interventions policières , ce qui est le signe marqué de leur 
inspiration. 

Mais Mgr Ducaud-Bourget et les prêtres qui I' entou-
rent , n'ont que faire de ces menaces de spadassins à gages: 
ils ont rencontré bien d'autres P.roblèmes et Mgr Ducaud-
Bo1.llI'get en premier . Depuis son aumônerie de l'Ordre de 
Malte jusqu'à la récupération de Saint-Nicolas, en passant 
par l'hôpital Laënnec, ]a rue de Rennes et enfin la saUe 
Wagram, les vexations, les diffamations n'ont pas manqué, 
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et je ne parle pas des voies de fait. Tout ceci n'est pas 
,grave et forme sagement le caractère. J'ajouterais même 
,que ce geDre d'épreuves est exceUent pour conforter les 
gens dans leur patiente obstination. 

Après avoir trai-té dans une première partie de « la 
]ongue marche de Monseigneur Ducaud-Bourget > sur un 
·ton de journaliste de talent, André Figuéras retrouve très 
facilement les accents de la polémique dans la seconde moi-
tié de cet ouvrage. « L'Eglise ressuscitée > lui permet d'eni-

·voyer quelques volées de bois bien vert à la presse dite 
grande en général, et aux chroniqueurs religieux en .parti-

,,culiier, de même qu'à leur prose. Vous •avez André Fros-
:sard, « ce catholique un peu particulier ». le couple Woo-
•-0row et Fesquet qui ne réussissent à commettre dans le 
· quotidien « Le Monde > que des « tqpos filandreux et iper-
· vers » quand il s'agit de témoigner sur les événements , 
. sans parler de l'antique « Canard enchaîné » auquel cha-
-cun est habitué et dont on connaît depuis bien longtemps 
l'anticléricalisme du style copié sur le père Combes. L'in-
son1dable bêtise de tous ces gens n'a produit qu'un effet : 

-ce fut de susciter un mouvement de sympathie dans l' opi-
·nion publique assez indifférente, pourtant, aux problèmes 
· religieux, dans sa grande ma-jorité. 

La radio et la télévision, ou plutôt ceux qui en sont 
·responsables, doivent se mordre les doigts d"avoir « lancé » 
'Mgr Lefebvre. Ils se rendent compte depuis plusieurs mois 
.. qu'ils ont fait une belle sottise sur laquelle il leur sera très 
,difficile de revenir. Alors, selon les habitudes révolution -
naires dont ils sont i!Iij)régnés jusqu'à la mœlle au point 
"d'en puer fortemen,t, ils dénigrent, ils mentent en espérant 
1qu'il en ,restera toujours quelque chose. 

Il est trop tard, même si les coups de crosse doivent 
;pleuvoir. 

A -quand la prochaine bourde ? Elle viendra de Marty 
qui est •décidemment l'un des archevèques les plus antipathi-
..ques que Paris ait connu depui,s bien· longtemps. 

Jean-Paul ROUDEAU. 
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ALB-UM CELINE 

Moin•s de 15 ans après le décès de l' écrivain, il est trop , 
tôt .pour tenter de faire un bilan des images que Louis Fer ... 
dinand 1Celine a donnée s de lui.-même. Son temps en a impo-
sé d'autres ; ses familiers ont les leurs, prises et parfois con-
servées à son 'insu. Lem réunion et leur commentaire exigent 
un recul que la dispersion des documents ne facilitent .pas. 
Les souvenirs tranchés des contemporains créent bien des 
perspectives , les contradictions dont les faits portent témoi.-
gnage en ouvrent d'aubres . Dès lors, tout choix implique-
une interprétation . Faute de pouvoir dessiner un ca ractère , 
ce volume tend à suivre les esquisses successi ves, et toute s 
relatives, 4'un comportement. · 

Peu d'écrivain ont connu d'emblée , comme Cel ine, les 
fastes et les ombres de la légende. Les années aidan t et· ~u 
Hl des passions violentes, elle s'est confondue avec le sta -
tut de l'homme de lettre. Si tout chercheur ·devie nt ,a lors 
iconoclaste aux yeux de l'amitié de la mémoire et c.fe~ my -
thes l'absence de chronologie célin-ienne continue imposai t 
un devoir d'i-nformation . La photograiphie y a ajouté Ja 
souplesse ,de son rythme, ses 1digressions et ses pause s. Même 
symboliques , ces instantanés d'un « fauve » de notlre ~po-
qtue n'excluent pas plus la précision du détail que la rigueur 
de l'enchaînement. 

Difficilement dissociable de l'exercice de sa vie, la pra--
tique artistique de Celine mérite mieux qu'une curiosité. 
Sous les audaces et le défi, sa démarche reste à coup sûr l'un e 
des .plus « classiques ». Aux humains qui ont suscit é por -
traits flattés et caricatures, doit naturelleme nt succéder 
l'inventaire d'images plus quotidiennes . Dive-rses, saris _ être-
exhaustives , offrent les facettes d'un écrivai n qui affirma : 
« je suis contre l'iconographie . Je suis mahomet an. P as de 
photos de mou, je n'aime pas ça ! Comme si sa vérité éta it 
vraiment ailleurs. 

La trame de cet album en noir et blanc est don c .fa ite 
de gestes . Vivant de leur propre contraste, ils ont la cohé -
rence de leur successiom Peu à peu l'histo ire part iculière 
d'un homme s'y défait ; l'anecdote en s'usant laisse voir, et 
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·c<;>mme autrement, Jes 60 premières années du siècle. Pour 
.le~:avoir épousées jusque dans leur outrance, Geline n'a pas 
dist ~ngué son œuvre romanesque et pamphlétaire des évé-
neqie n-ts. Leur somme, élaborée page après page , paraît avoir 
auta nt constitué le théâtre que la mesure d'un cri. En com--
_pos ant cette iconogra.phie, c·est l'envers individuel du déco r 
-que l'on invite à voir. 

(D'après un compte --renidu de la revue Civilisation , 
bi--mensuel, n° 10, 16 Rue du Pré--Botté, .3500 RENNES) . 

Francis BORTIN 

FRA NCIS BERTIN, << L'EUROPE DE HITLER » 
(tome Ill), (Librairie Française). 

L'Histoire contemporaine est constamment falsifiée par 
les idéologies. La Seconde Gu~rre Mondiale est touj ours pr é--
:sen têe sous un certain ang lle profitable au x forces victorieu --
-ses du confilit. 

L'ouvrage de Francis BERTIN « L'EUROPE DE 
HITLER » apporte une réponse et comble un vide. Il ne 
cherche pas à réha ,biliter les Forces de collaboratio n, c'est-
à .... dire les gouvernements et les partis européens, qui choisi--
rent • Je camp de l'Allemagne entre 1939 et 1915, mais à 
ex.poser pourquoi et comment die s se sont développées 
<ians chaque pays . 

. 'Le premier tome « LES DECOM 1BRES des DEM Q ... 
CR A TIES » traite des pays vaincu s et occupés avan t 
1941, dans ·Je cadre de la -guerre ,à l'Oue st, ainsi que de la 
-collaboration anglaise : il s'agit successivement de la Tché --
-coslovaquie (Bohême--Moravie _et Slovaquie) de la Polo g~e, 
des Britannique s, de la ,Belgique , des Pay s--Bas, du Luxem-
bou rg, du Danemark, et de la Norvège. Dans tous ces pay s 
c 'est la démocratie occidentale qui, s'effondrant, laisse la 
place à des structures autoritaire s conformes aux désiderata 
ge rma niques. 
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Mais la géopolitique J'emporte sur l'idéologie. Le se---
cond tome « LA MARCHE vers l'EST > démontre plus . 
encore que Je premier toute la fausseté de l'équation Fascis-
me = collaboration. Dans tous les pays occupés à partir de· 
1941, en Grèce, en Yougoslavie, en Albanie, dans les Pays 
Baltes et en U. R. S. S., l'.Aollema,gne pratique une polJtique · 
de conquêtes. Elle n'accepte qu'au dernier moment d'ar.mer-
les Russes du mouvement Vlassov. 

Enfin, les « ALLIES du REICH » objets du troisième 
tome la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Finlande, et: 
l'Italie, qui se placèrent volontairement dans l'or.bite alleman- -• 
de, se révèlent plus complexes que ne le laisserait penser le 
schéma imposé depuis 1945. 

Avec« L'EUROPE DE HITLER », Francis BERTIN 
brosse ·un tableau qui intéressera tous ceux qui cherchent à 
comprendre les motivations des collaborateurs et les rai sons . 
de la défaite aHemande. 

(Les tomes précédents sont en vente à la Librairie Fran- • 
çaise. 27 rue de l'abbé Grégoire, 75006 Palri·s, au prix de :: 
tome I - ,i42 F. (franco 46 F.). tome II - 48 F. (franco, 
52 F.), tome III - 48 F. (franco 52 F.), les 3 tomes 120 F .. 
(franco 125 F.). 

Jacques BORDIOT : L'OCCIDENT DEMANTELE .. 
(Librairie Franç aise) _ 

A l'heure où l'élection du « ·Pairlement européen » au · 
suffrage universel déchaîne tant de passions, il est dtfficile, .. 
pour bea-UCOUJ) de Français, d'y voir clair dans cette affaire. 

Le livre de Jacques BORDIOT : « L'OCCIDEN1 
DEMANTELE » démonte la 1genèse des institutions euro-
péennes et le rôle néfaste des instances occultes du Monde · 
Atlantique. 

L'élection du « Parlement Européen » au suffrage uni- -
versel correspon 'd au désir des maîtres actuels de l'Occi..-
dent, les financiers américains, de disposer en Europe de · 
l'Ouest d'un espace économique privé de véritable fore~: 
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politique, l'Assemblée invertébrée de Strasbourg faisant 
contrepoids aux gouvernements nationaux. 

Dans « L"OCCIDENT DEMA ·NTELE ». Jacques 
BORDIOT démonte les mécanismes d'une certaine subver-
sion anti-occidentale qui tend à liquider les structures na-
tionales au profit d'une vague supranationalité dont « l'Eu-
rope> (ou plus exactement .la Communauté des Neuf ) n'est 
qu'un • iP()int de départ. 

UNE EGLISE DU SILENCE AU CHILI 
(Editions T. F. P. Boîte Postale N° 90 
92205 Neuilly-sur-Seine). 

La Société Chilienne de ,Défense de la Tradition, Fa-
mille et Propriété achève de puiblier un ouvrage ayant powr 
thème la ·dramatique situation idéologique et religieuse d'au-
jouro'hui au Chi.li, intitulé : « L'Eglise du Silence au Chili 
- La T. F. P. prodame toute la vérité ». 

Le livre montre que l'immense majorité des catholiques 
chiliens se trouve réduite à la situation _spirituelle d'une 
authentique EGLISE DU SILENCE, confondue et terro--
risée par les procédés et Je pouvoir canonique sur lesquels 
s'appuient les évêques et les prêtres engagés dans la tenta--
tive de marxisation du Chili. 

Fondé sur 220 document -s non--encore réfutés. il af--
firme que la quasi-totalité de J'Episcqpat chilien et qu · une 
grande partie du clergé se sont éloignés de la mission qui 
leur était confiée par !'Esprit Saint en aidant l'installation 
et le maintien au IPouvoilr du régime d'Allende. 

La _T. F. P. lance aussi une appel aux ecclésiast iques 
fidèles pour qu'ils se prononcent publiquement sur les 
aspects moraux et canoniques de cette si délicate affaire . 

1Le livre établit finalement que ces clercs « démolis-
seurs > sont aujourd'hui le fer de lance du processus révo-
lutionnaire au Chili et les promoteurs les plus actifs du réta--
blissemen-t d'un régime marxiste du genre de celui que pro-
posent Berlinguer en Italie et depuis peu son collègue Mar-
chais en France (cf. les communiqués de Radio-Moscou du 
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23 .février et du 24 février 1976, dans le programme « Es-
cucha Chile » à destination du Chili, prenant la défense de 
la .hiérarchie catholique contre la T. F. P.). 

· · Face à cette situation , quelle doit être la position • d·un 
bon catholique ? 

·. ·La T. F. P. du Chili déclare sa ferme et i-rrévocable 
détermination de résister, c·est-à-dire : 

Déclarer et !Proclamer devant le Chili et le monde , par 
tous les moyens licites permis par le droit naturel et la loi 
positive, canonique et civile, en quoi consiste la conduite de 
la Hiérarchie et du Clergé « démolisseurs ». 

S'opposer dans toute la mesure autorisée par la mo-
rale et le droit, à ce que de telles Autorités et de tels Prê-
tres usent de leur prestige pour mener la Révolution mar-
xiste . · 

Donc, ne pas obéir aux ordres et aux instructions don-
nés par ceux-ci dans le but de promouvoir la cause de la ré-
volution. 
. (Cf. les arguments des théologiens et canonistes comme 

Wçrnz-Vidal « Jus 1Canonicum » Romae 1937 Tome VII ; 
Palmieri « Tractatus de Romano Pontifice » Romae 1877 ; 
Saint Thomas d'Aquin « Somme Théologique » 11--11-33, 
4-2) . 

En réplique à ce liV're, la Hiérarchie chilienne. sans 
mêmi discuter le bien-fondé de cette position, n'a invoqué 
qÛ'un argument d'autorité contre les catholiques de la T . F. 
P. et ceux qui les soutiennent , se contentant de les accuser 
de s'être « mis en marge , par leur ,propre action , de l'Egli-
se Catholique ». (Déclaration du Comité Permanent de 
l'E piscopat du Chili - Santiago - 9 mars 1976) . 

La réponse de la T. F. P. est la suivante (11 mar s 
l 976) : 

- Toute condamnation contre la T. F . P . et ceux qui 
la ~outiennent ne peut être considérée comme sérieuse et 
eff icace qu'à la condition de répondre clairement et catégo -
riquement aux quest ions suivantes : 
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1) les faits exposés dans le livre de la T. F. P. sont-
ils bien• documentés ? 

2) sont-ils véridiques ? 
3) sont-ils correctement intei,p·rétés ? 

- Si l'on répond pair l'affirmative à ces questions , la 
conclusion qui s'impose est que ces prélats et ces prêtre s se 
trouvent en état de schisme et suspects d'hérésie ; cotifor--
mément au Droit Canon(« La lglesia del Silendo en C hile. 
page 377 --390). 

Ces ,questions et cette conclusion , émises par la T . F. P. 
chilienne, n'ont pas reçu de réponse. 

LES 200 FAMILLES AU POUVOIR 

Après le Dictionnaire de la Politique Français e (2 vol.) 
et le Dictionnaire des Dynasties Bourgeoises, Henry Coston 
vient de faire paraître un ouvrage inédit « Les 200 Famill es 
au pouvoir ». Très documenté, ce liwe donne une foule de 
détails, de renseignements -sur les .féodaux de la finance 
qui ,dominent l'Etat, le Gouvernement, l'Administration, le 
Parlement, Jes Partis, qtui représentent l'industrie , le Com-
merce, Ja Banque et qui ont corrompu la Grande Presse . 

Ses chapitres sur la spoliation des épargnants . la col-
lusion du Grand Caa,ital et des marxistes, la concentration 
commerciale qui ruine le commerce indépendant, l' alimen-
tation sophistiquée et polluée, sont particulièreme nt révé-
aateurs. L',auteur démontre également que la campag ne anti-
conceptionnelle qui provoqtue la chute de la natalité a pour 
instigateurs des organismes liés aux grands trusts pharma--
ceutiques. Un index des noms cités permet de faire de cu-
rieux et lamentables rapprochements entre politicien s et 
affairistes. 

La Librairie Française 27, rue de rAbbé Grégoire 
75006 ·Paris {C. C. P. Paris 11447--35). 



Nos Amis écrivent 

Communisme et lutte des peuples 
Dans Jeune Garde (BP N° 149, 75263 Paris Cédex 06) 

N° de février 1977, nous avons relevé une analyse très ju-
dicieuse de la nouvelle ligne du parti communiste. L'article 
dont nous citons les principaux passages n'est pas signé. 

La publication du rapport du 22ème Congrès du P.C.F . 
a agité une nouvelle fois l'épiscopat marxiste passablement 
troublé par la désaffection des électeurs. 

Y est confirmée , la décision prise par son secrétaire 
général de rayer des Statuts du Parti, le concept de « dic-
tature du prolétariat >. Notre président, en son temps, s'était 
interrogé : venait-on sournoisement de châtrer la bête théo-
rique ? Assisterons-nous à la mort d'un intégrisme que 
remplacerait un réformiste très « 1936 > ? 

AVEC MARX 

Si Marx n'a pas découvert les mécanismes de la lutte 
des classes - théorie bourgeoise issue de la Révolution -
il prétendit encore en démontran .t : « 1 ° que l'existence des 
classes ne se rattachent qu'à certaines batailles historiques 
du développement de la production » : « 2° que la lutte des 
classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat. » 

Refuser le principe de dictature, n'est-ce pas refuser la 
constatation de la lutte des classes ? En fait, le P.C. F. don-
ne au terme dictature une signification différente de celle 
q'Ue lui attribuait Marx . Pour celui-ci, la dictature pouvait 
aussi bien être ouverte que dissimulée, minoritaire que majo-
ritaire, violente que pacifique. Elle lui servait à qualifier tout 
pouvoir politique : « le pouvoir politique est au sens propre 
le pouvoir organisé d'une classe en vue de l'oppression 
d'une autre classe ». Ainsi l'Etat, soit qu'il soit bourgeois, 
soit qu'il soit prolétarien, reste une arme dictatoriale pour 
organiser la guerre sociale et la démocratie bourgeoise est 
1' expression politique de la dictature bour.geoise. Marx 
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ajoute dans « La critique du programme de Gotha » : « .. .il 
est padaitement absurde de parler d'un état populaire libre : 
tant que le prolétariat a encore besoin de l'Etat, ce n'est 
point pour la liberté mais pour réprimer ses adversaires. » 

Aussi le postulat politique de la dictature du prolétariat 
s'inscrit théoriquement dans la perspective d'une société ca-
pitaliste pleinement développée, terrain de l'affrontement 
entre une classe fortement minoritaire - ce que Marchais 
appelle les 25 trusts - et une classe ouvrière largement 
majodtaire, dépossédée économiquement et socialement mais 
intellectuellement et politiqiuement mûre et apte à établir sa 
domination par .la con.quête de la démocratie au moyen du 
suffrage universel. 

Parvenu à cette position dominante, le prolétariat n'use--
ra de la violence que pour répondre à la violence, au cas où 
la bourgeoisie quitterait le terrain de la légalité afin de con--
server ses profits de domination . Telle était l'analyse de 
Marx où toute majorité démocratique implique nécessaire-
ment de sa part une dictature ; telle, elle est reprise par le 
·P. C. F. dans un parfait souci d'orthodoxie. 

CONTRE LENINE 

Lénine va transformer le dogme, le modifier, et l'adap-
ter à la situation non-révolutionnaire de la Russie encore 
agraire et qui n'a pas accompli sa révolution industrielle, 
qui n'a donc qu'un prolétariat extrêmement restreint. La 
dictature devra d'une part créer le prolétariat russe car au--
cune révolution prolétarienne n'est réalisable sans lui. Elle 
devra, d'autre part, organiser la production en masse , sa-
crifiant les générations présentes au bonheur des généra--
tions futures afin que l' albondance permette la société com-
muniste .•• La dictature du prolétariat doit donc passer par 
la dictature du parti - qui seul a le niveau de conscie nce. 
« Le communisme, c'est les soviets et l'éle.ctricité » et c'est 
pour atteindre ces buts qu'une dictature minoritaire et vio-
lente est nécessaire. Refusant tout compromis avec le parle-
mentarisme bourgeois, couvrant d'injures « le renégat 
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Kautsky >1 il entend continuera achever, consacrer la grande 
révolution industrielle (cause de l'exploitation de milliers 
de 1:aysans prolétarisés). 

Au légalisme proposé par Marx, Lénine a répondu par 
l'illégalisme de la révolution minoritaire. 

C'est bien la version léniniste que le P. C. F. entend 
supprimer, c'est bien la référence à la révolution violente 
qu'il croit devenue inopportune et qui disparaît des statuts 
du parti. Mais en rejetant les thèses « opportunistes » de 
Lénine, le P. C. F. revient à Marx soi-même, se souvenant 
que « l'application pratique de principes dépend toujours et 
partout des conditions historiques données ». 

LÀ PAUPERISATION 

Marchais a été d'une grande clarté. « Nous assistons 
dit-il - à une prolétarisation croissante des couches 

moyen nes, prolétarisation telle que majorité politique et ma-
)orité arithmétique peuvent coïncider. Elles le peuvent car 
la classe ouvrière compte aujourd'hui en France 10 millions 
de personnes, soit 44,5 % de la population active. » 

Ainsi est rénovée la thèse de la paupérisation croissante 
engendrée par le capitalisme et reprise la constatation de 
Mal'x : « si seule la classe ouvrière est une classe réellement 
révolutionnaire, les classes moyennes deviennent révolution-
naires dans la mesur•e où elles prévoient qu'elles iront se 
fondre dans le prolétariat. » 

La société française tend à se polariser chaque jour 
davantage entre, d'une part, un noyau décroissant agrippé 
autour de la fraction dominante de la bourgeoisie, et, d'au-
tre part , des couches de plus en plus larges que leurs diHi-
cultés de vivre, leurs aspirations, leurs intérêts, bientôt leur 
conscience rapprochent de l'acteur historique privilégié que 
reste la classe ouvrière. 

R1en ne permet de déceler dans ces positions, contrai-
rement à ce que pense la presse bourgeoise, une tendance 
du P . C. F. à courir après ses alliés socialistes. 
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LE MESSIANISME ,PROLETARIEN 

Certes les communistes reconnaissent que « pendant 
des décennies la notion de dictature du prolétariat a été 1 'un 
des points principaux sur lesquels s'est fait le clivage entre 
le courant révolutionnaire et le courant réformiste, c'est-à-
dire en France notre parti et surtout le Parti socialist~ . ». 
Mais ce clivage va se perpétuer aussi longtemps que , les 
deux partis ne pourront résoudre les différends qui devaient 
entraîner 1a scission du Congrès de Tours. Le P. S. ne_· peut, 
en effet, accepter ni le rôle dirigeant de la classe ouvriè~e. 
ni les rapports avtt l'Internationale communiste et plus pa_i-
lièrement son Avant-Garde : le prolétariat. « Seule comme 
mocratiqrue qui est la règle d'organisation du P . C. F. · 

Les socialistes affirment en effet : « la stratég'i e du 
front de classes rejette toute notion d'avant-garde socïàle » 
cependant que le P. C. F. reste fidèle au rôle privilégiê que 
doit jouer la classe ouvrière proprement dite et plus partic _u~ 
lièrement son Avant-aGarde : le prolétariat. « Seule comme 
classe, fa c/lasse ouvrière peut conduire au succès.. . » 
« Quant au prolétariat, il évoque aujourd'hui le noyau , · le 
cœur de la classe ouvr ière ... Son rôle est essentiel... >> Et 
Marchais de poursu ivre : « En toute circonstance , le Parti 
a défini son orient ation en fonction de ses intérêts de clas-
~e. » 

L'INTERNATJONALISME 

Les inquiétudes de Garaudy sont vaines qui dans Ro uge 
s'étonne : « de l'abandon de la référence à la dictature du 
prolétariat, qui me semble être la forme que prend néces-
sairement la démocratie socialiste face à une agression armée 
de la contre-révolution ». Cette agression armée, Marchais 
sait l'équilibre international suffisamment favorable au bloc 
marxiste pour qu'elle n'ait pas lieu : « ces possibilités nou-
velles se fondent sur l'existence et les progrès des partis 
socialistes, sur la solidarité de toutes les forces révolution-
naires qui permettront à notre peuple de se développer e.n 
toute indépendance.. . Nous prenons pleinement en compte 
le fait que c'est grâce à l'U. R. S. S. et aux autres pay s so-
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cialistes - dont est exclue la Ghine - que le contexte in-
ternational a changé et qu'il est possible pour notre pays, . 
comme Je disait Maurice Thorez en 1946 « d'envisager pour 
)a man:he au socialisme d'autres chemins que celui suivi 
par les communistes russes >. 

Ainsi les charniers des camps de concentrations sovié-
tiques permettront à la France de vivre, demain, libre et 
heureuse. Et les poussières des milliers de cadavres envolées 
vers l'ouest viendront répandre chez nous un air de bonheur. 

Qu'Althusser retienne sa bave, que sa gueule n'écume 
plus. Le P. C. F. ne change pas. Il n'y a pas d'imposture 
théorique. Le charognard guette toujours sous l' œïil ahuri 
des bourgeois. 

Cette nouvelle crise d'intégrisme du parti - retour à 
Marx, reprise du dogme de la paupérisation croissante, re-
naissance ouverte de l'internationalisme - permet d'évo-
quer les caractéristiques prof ondes, « génétiques > du mar-
xisme, dernier bâtard de l'égalitarisme bourgeois . 

Si le P. C. F. abandonne une certaine forme de dicta -
ture , il prétend poursuivre sa lutte pour l'avènement d'une 
classe qui renversera fa classe possédante . Et, en la rebap-
tisant , il conserve la dictature - dite majoritaire chez Mar x 
- issue du suffrage universel. 

Nous voyons les liens qui unissent marxisme et démo-
cratie bourgeoise, frères ennemis qui ne peuvent renier leurs 
origines communes. 

·C'est toujours l'asservissement du pouvoir à la loi arith-
métique qui fait que toute démocratie tient en elle l'essence 
de la tyrannie. Le pouvoir lié aux intérêts particuliers, c'est 
la démocratie bourgeoise, ce sera demain la démocratie ou-
vrière. Car c'est elle qui organise la guerre sociale, c'est elle 
qui puise ses forces dans la guerre civile latente qu'elle ins-
tau re. 

-C'est parce qu'il est jacobin qrue le P . C . F . est au-
jourd'hui un parti contre--révolutionnaire, c'est parce qu'iil 
est jacobin qu 'il joue sa propre vie contre celle des travail-
leur s et qu'il s'apprête à remplacer les technocrates du « ,9is--
cardisme » par d'autres technocrat es aux mêmes ambitions . 
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La décision du P. C. F. vient de ce que ces dirigeants 
·.eroient possible la modification des structures économiques 
à l'intérieur de structures politiques inchangées. Mais c'est 
.aussi J'anailyse des libéraux. 

C'est pourquoi la décision du parti nous semble déri-
:soire , inexistante. Nous savons que l'abandon de 1a dicta .. 
ture sur le prolétariat n'entraînera pas l'abandon de la dic-
:tature sur le prolétariat qu'exerce aujourd'hui la classe pos-
séidante, et que, demain, le P. C. F. s'apprête à exercer . 

Dans le même numéro de Jeune Garde, nous signalons 
.à ,no.! lecteurs un article intéressant sur les pays du « rideau 
de /et » présenté sous le titre La Lutte des Peuples, dont 
nou.s reproduisons quelques extraits : 

La grande chance des nationalistes réside, non pas dans 
un conflit de moins en moins probable (quoique toujours pos.-
sib]e )entre l'Amérique et la Russie, mais dans la désagré --
,gation :du système des blocs. Depuis 1956, Je gouvernement 
Kadar , mis en sel'le par les blindés soviétiques, a été ammen é 
à faire d'immenses concessions concrètes aux revendications 
nationales, ouvrières et paysannes. 

En Pologne par exemple, les révoltes de Gdansk ont 
produit un gouvernement Gierek prisonnier de promesses 
quant au niveau de vie, ce qui est la négation de la célèbre 
A. S. P. ou « Loi de l' Accumulation Socialiste primitive » 
de Prebrajensky. En Russie, le XX:ème Congrès du P . C., 
s'i] n'a pas engendré les résultats attendus, demeure lourd 
de .conséquences . Le Samizdat était inconvenable sous Sta -
line. En Tchécoslovaquie , à la suite de l'invasion de 1968, il 
a fallu recommencer fa tactique du « Salami » inventée par 
le Hongrois Rakosi. Ce ne sera pas éternellement répétable. 

Mieux, il est régulièrement annoncé que l'intégration 
dans le cadre du C0 1MECON ou C. A. E. M ., va se dé-
velopper en application du principe de la « division interna-
tionale sooialiste du travail ». Mais en dehors du P. C. de 
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l'Union Soviétique et (vaguement) du P. C. bulgare, aucun 
pays de l'Est ne semble s'y prêter et aucune décision con-
crète n'est prise. Il semble d'ailleurs que le récent voyage 
de Gierek à Moscou ait eu pour objet de négocier les dettes 
rouma_ines vis-à-vis de l' U.R. S. S., contre une attitudt plus 
positive des dirigeants de Varsovie vis-à-vis de l'intégration 
dans le cadre du C. A. E. M. 

De plus, les pays ·de l'Est se trouvant dans une situa:.. 
tion généralement déficitaire vis-à-vis de l'Occident , seront 
obligés un pour ou l'autre de irecourir à un arrangemen t mo-
nétaire général qui desserrera l'emprise de l'U . R. S. S. sur 
la zone rouble. Au total, les difficwltés (cachées) du Bloc 
soviétique valent bien celles du Bloc atlantique. Et d~ns la 
course · à la « ,Chute .finale » (titre d'un livre d'Emmanuel 
Todd consacré à cette décomposition de la sphère soviéti-
q'lle ») il n'est pas sûr que Washington précède Moscou~ 
Bien au contraire. 

Il faut avoir vu le Budapest moderne ; cette merveil-
leuse capitale où la seule place portant le nom d'un èhef 
d'Etat occidental s'appelle« Roosvelt - ter » (place Roosvelt ) 
et est dominée par la Sainte Citadelle d'Oberda où la sta-
tue de Saint-Etienne, surmontée d'une croix celtique, semble 
garder le Danube face à l'envahisseur millénaire ·venu 
d'Orient . 

Il faut avoir entendu « le violon magyar ou tzigane , 
pleurer la liberté comme un aigle captif ! ». Du temps de 
Heine, le nom de Hongrois signifiait le déshonneur de l'opi-
nion allemande . En notre temps, c'est toute l'Europe qui 
devrait ressentir la honte du destin imposé à la patrie de 
Sansor Petrofi et de Mathias Corvin . . Mais -en même temps, 
comment oublier. voisines de cette malheureuse Hongrie que 
nous aimons, -les sœurs de Pologne ou de Roumanie, d'Ukai -
ne (le premier peuple étranger .qui ait donné une reine à la 
France captienne : ·Anne de .Kiev. ou de Bohême. 

Si nous acceptons de REVER à l'avenir nécessaire 
d'une Hongrie libérée , d'une Pologne ressuscitée, d'1;1ne 
Roumanie retrouvée, comment ne pas voir que c'est la Fran-
ce elle-même qui doit précéder de sa propre émancipation . 
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la destruction des entraves des peuples frères . Redevenue la 
,grande Nation, la terre des croisades et des révolutions , la 
France a vocation de -donner le signal de la libération euro-
péenne ; celle de tout le continent divisé artificiellement par 
les vainqueurs de 1945. 

Le novembre noir de Budapest ne sera pas resté infé-
cond . 11 ,fut un tournant décisif de la conscience européen ne 
face au marxisme . André Malraux a pu faire son autoc ri-
tique, depuis la « Condition Humaine » s'arrête à Buda -
pest ». Et chaque saison porte son flot nouveau d'échec de 
l'idéo logie marxiste à l'épreuve des faits , dans tous les pay s 
mar xiste à l'épreuve des faits, dans tous les pays d 'Europ e 
de l'Est. 

Alors, il reste à enrichir d'un synthèse active , l'ensem -
ble de ces expériences - des dissidents russes au x contes -
tataires tchèques, du Mur de Berlin aux viJles interdites 
d'Asie Centrale - il monte une voix fêlée qui est le cri des 
·peuples. 



DOCUMENTS 

Leçons d'un Conflit 
OUEST-FRANCE, 13-18 JANVIER 1977 

Un conflit inattendu a privé pendant cinq, jours (du jeu-
di 13 au mardi 18 janvier inclus) de leur jou•rnal les quelque 
700 000 lecteurs d'Ouest-France, qui est aujourd 'hui le 
premier quotidien français. Le Directeur M. P.rançois-Régis 
Hutin, grand pourfendeur du Portugal de Salazar, de la . 
peine de mort et du Chili de Pinochet (autant que g•rand 
admirateur de« •Boquen> devant l'Eter ,nel), avait pris en ef-
fet la décision de licencier un journaliste de la Rédaction de-
Saint-Brieux, M. Pierre Duclos. Homme de gauche lui aussi, 
et de surcroît secrétaire de la section C. F. D. T. des jour-
nalistes d'Ou.est-France, M. Duclos en faisait décidément 
trop aux yeux de ses patrons éclairés (François-Xavier Hu-
tin, frère de François-Régis, dirige un hebdomadaire impri- · 
mé par Ouest-France, Le Marin, et vient d'être élu à la 
municipalité de Rennes sur une liste d'Union de la Gauche). 
On reprochait à M. Duclos d'avoi •r commis depuis juin 1976, 
trois fautes professionnelles (mais la partie immergée de. 
l'iceberg est sans doute plus importante) : 

1) Il avait accusé deux avocats d'un comportement (all 
cours d'une vente aux enchères) qui-les rendait passible s de 
sanctions professionnelles et de condamnations pénales ;-

2) A l'occasion d'une grève de la faim de deux élèves 
renvoyés d'un collège , il s'était montré « incomplet et 'Par-
tial > : « à aucun moment , malgré l'invitation qui lui en avait 
été faite par téléphone , il n • avait cherché à rencontrer ni 
le directeur du collège, ni les représentants des parents d'é-
lèves, se limitant au point de vue des élèves grévistes et des 
organisations qui appuyaient leur action » : 

3) Il avait de nouveau mis en cause en décembre un, 
patron-coiffeur qui porta plainte. 

Surtout, la première de ces fautes valu à Ouest-France--
onze millions d'anciens francs d'amende et de dommage s, 
et intérêts : et la seconde lui avait fait perdre trente abon -
nements . 
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Le licenciement de M. Duclos, devant lequel le S. N. J. 
et la C. F. D. T. ont fini par s'incliner après quelques jours, 
n'en reste pas moins surprenant de la part d'un -e Di·rection 
qui semblait encourager le« gauchissement» d'Ouest-France 
au poin.t que Liberation n'a pas tari }'éloges sur les exception-
nelles « qualités » de ce quotidien régional, et qu'il est de 
1'ègle d'y diffamer les catholiques traditionnels comme d'y 
soutenir les thèses du Syndicat de la Magistrature, du Plan-
ning Familial, etc. 

Il ~st vrai que M. Duclos avait le courage, lui, de s' at-
taquer à plus forte partie (le patronat par exemple) qu'aux 
défenseurs des traditions. 

Restent quelques leçons à tirer de ce conflit : 
1) Les lecteurs d'Ouest-France ne se sont pas laissé 

violenter par les rédacteurs. Depuis des années, ils réagis-
saient en nombre, par un courrier abondant et souvent bien 
argumenté, contre les idéologies qu'on cherchait insidieu-
sement à leur inculquer (Ouest-France. c'est un peu Le Mon-
de de la province : même sérieux ; même fond progressiste-
chrétien ; même endoctrinement « objectif », de plus en 
plus ouvertement cependant, comme au Monde) . Ces réac-
tions des lecteurs n'ont pas été inefficaces : au début du con-
flit, le Directeur a écrit que « la crédibilité du journal était 
gravement atteinte par les infractions à la ,rigueur et à l'hon -
nêteté de l'information ». 

2) Il arrive toujours un moment où un homme de gau-
che s'aperçoit qu'il scie la branche sur laquelle il est assis. 
Il se retrouve alors - plus ou moins franchement et souvent 
trop tard - contre ses amis de la veille. Pour justifier sa 
volte-face, M. François-Régis Hutin s'est retranché, dans son 
éditorial du 22 jan-vier, derrière Jean-Marie Domenach (an-
cien directeur d'Esprit, la revue du progressisme-chrétien). 
Il faut « se garder, a écrit celui-ci en annonçant son départ 
d'Esprit (décembre 1976) . de ce conformisme de gauche, bê-
te et prétentieux, qui envahit les media et les univer sités » (il 
a mis du temps à s'en apercevoir) ; « il aurait mieux valu ne 
pas attendre la ,publication du liv,re de Michel Legris ( « Le 
Monde tel qu'il est », Pion) .pour dire ce que nous pensions 
à certains journalistes du Monde de l'abus qu'ils font du 
pouvoir dont ils disposent ». 
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« Il aurait mieux valu ... > Curieux comme les journalis-
tes de gauche conjuguent le courage au conditionnel passé, 
et ne défendent qu'après coup cette Vérité et cette Justice 
à majuscules dont i1s se prétendent Jes fidèles serviteurs . 

Jobig CALVEZ 

P. S . Une information parue dans Le Monde du 15 
Avril 1977 montre encore quel pouvoir ont les lecteurs su'1' 
leur presse, même s'ils réagissent en ordre dispersé : Il y a 
9 mois disparaissait Record, bimensuel pour adolescents 
édité par le groupe Bayard-Presse (La Croix, Le Pélerin. 
Pomm e d 'Api ... ) ... On y trouvait pêle-mêle un dossier de 
plusieurs pages, des conseils pratiques, quelques articles 
d'actualité , un courrier abondant et des bandes dessinées ... 
Mais on y trouvait aussi à la << une » Dom Helder .Camara, 
« l'évêque à la justice entre les dents » ... On y lisait à l'oc-
casion des propos peu conformistes sur le divorces : « Ma-
man, toujours soumise autrefois. se met à prend •re de l'auto-
rité . Papa est plus détendu ». Surtout des lecteurs s'y li-
vraient parfois à de sévères critiques de l' ord-re établi. Cela 
n'aurait guère été grave si la survie du journal, vendu uni--
quement par abonnements. n'avait essentiellement dépendu 
de la fidélité des parents. Beaucoup d'entre eux s'irritè--
rent de ce ton, jugé choqruant pour une publication catholi--
que. La diffusion chuta. Entre les adultes bailleurs de fonds 
et ses lecteurs (en fait, ses rédacteurs - subtil mensonge du 
Monde) portés à la contestation. Record dut choisir et 
cha ngea de formule . 

P,récisons que l'influence des abonnés était ici d'autant 
plus grande qu'ils' agissait d'un public homogène (catholique) 
et corrigeons une erreur du Monde : comme la plupart des 
autres publications du groupe, Record bénéficie de ]a vente 
dans les églises (grâce à un accord spécial avec !'Episcop at 
français) qui réduit singulièrement ses frais de distribution 
au détail (les abonnements ne sont donc pas sa seule source 
de profit s) . Cette vente dans les églises est d·ailleurs illégale 
mais tolérée) . Le vol de ces revues dans les églises est éga-
lement illégal. 

J. C. 
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Jlss11ciafi11n p11ur la VthmSe · ~e 
la Mtm11irE du Martc~al f(TRIN 

Section Gironde-Aquitaine, 6, Rue Notre-Dame 
33000 BORDEAUX 

L'UNION est un thème qui revient très régulièrement 
dans les discours et les écrits des politicien ,s et des religieux, 
mais elle suppose un accord des volontés, et surtout un 
idéal commun, obligatoirement la France. Nous Pétainist es, 
sommes sans doute les plus sensibles à ces appels, car nous 
sommes un groupe d'idées et de fidélités, rejeté hors de la 
communauté nationale, ravalé au niveau d'un clan. ignoré 
du grand nombre, vilipendé tant par le pouvoir que par 
l'opposition. 

Cet ostracisme date de 1944, mais i,l pou sse ses racines 
dans les affrontements idéologiques antérieurs : 

Dès 1880, les ouvriers, dont le développement indus-
triel avait rendu très dures les conditions de vie, ont posé 
un prdblème social sur lequel se sont penchés deux mouve-
ments, opposés par ai1leurs sur le mot de démocratie : 

- le ·catholicisme social, souten u par les monarchistes 
- le socialisme, soutenu par les radicaux qui, jusqu ·à 

la guerre de 1914, imposèrent leur politique anticléricale. 

En 1920, une minorité socialiste fonda à Tours le parti 
communiste, qui vise ,à instaurer un gouvernement mondial, 
et détourna vers des objectifs politiques les revendications 
des travai1leurs à plus de justice sociale. 

Des syndicalistes comme BELIN, des hommes politi-
ques comme LA V AL et MARQUET prirent alors leurs 
distainces, et des communistes mais nationaux comme DO-
RIOT et CHASSEIGNE , quittèrent le parti. 
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1936 vit aboutir des revendications qu'un patronat 
moins sdérosé aurait su satisfaire à temps,· mais vit naître 
aussi, sous couleur d 'anti-fascisme, un courant favorable au 
communisme qui assombrit les relations intemationales et 
rendit incohérente la politique de la P.rance. 

En 1939, le pacte germano--soviétique secoua le parti 
communiste, qui enregistra de nombreuses défections, et 
vit les radicaux ·au pouvoir interner ses députés. 

En 1940, la défaite, prévisi,ble, mit les Français en 
face de la situation, catastrophi.que. Mais elle provoqua un 
renouveau de -l'esprit national, autour d'un homme iUustre 
le Maréchal PET AIN qui, -étranger à toute politique, et 
soucieux surtout d.éducation, se dévoua au sol de sa Patrie 
et aux hommes qui y vivaient. 

Ses gouvemements groupèrent des hommes décidés à 
travailler au bien commun, et jamais l'extrême droite n'y 
fit la loi : sur 31 principaux ministre en effet, 11 furen,t de 
gauche : 3 socialistes, 2 paysans, 2 P. S. F., 2 ex-P. P. F .• 
2 d·Union Républicaine, 1 ex-communiste et 8 techniciens, 
apolitiques. 

Et il était extraordinaire de voir des hommes venus de 
tous ,les horizons s'atteler ensemble à cette tâche immense, 
mais c'est .précisément ce qui parut dangereux aux sectaires 
des anciens partis, conscients de perdre leur emprise sur le 
peuple français. 

Légalement désigné , que cela plaise ou non. comme res-
pons'aible de il'Etat, le Maréchal fut chargé de promulguer 
(évidemment après fa paix) une constitution nouvelle plus 
en rapport avec le ,génie de la France. fait de justice, d'auto-
rité au sommet de l'Etat, et de démocratie réelle au niveau 
de la cité. Mais il fallait aussi, - et d'abord - relever le 
pays de ses ruines, rétablir les relations avec l'Empire, as-
surer la vie des français. Il n'était pas pensable de reprendre 
dans l'immédiat un combat quelconque, mais il fallait struc-
turer, établ,ir un courant vers )a justice sociale, pour quel' es-
prit de communauté persiste, une fois le pays relevé de la 
défaite. 
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En situation d'armistice, avec une armée d'occupation 
sur le sol national, le Maréchal voulait sans doute la paix 
et la libération du territoire. ce que THIERS avait réussi en 
1871. Dépassant certaines ranoœurs il rencontra le chance-
lier HITLER avec l'approbation de tous. y compris les com-
munistes, qui fratearnisèrent 8 mois encore avec les alle-
mand .s ... les gaullistes seuls poussant de Londres. les hauts 
cris. 

Ceux qeui .le suivraient étaient d'ailleurs divisés : beau-
co~ suivaient WEYGAND dans sa volonté de revanche, 
et la 'Préparaient presque ouvertement. Les amis de BRA-
SILLAGE 1rêvaient d'une seule jeunesse. de l'&pagne à la 
Pologne. 

/Oeux de DORIOT prouvaient la sincérité ,de leur 
anticommunisme en allant se faire tuer sur le front de l'est ... 
mais nul sans doute n'aurait accepté une Europe sous hégé-
monie allemande. 

D'autres encore. comme HENRIOT et DARNAND . 
écœurés par les agressions gratuites de Mers El Kébir. Da-
kar, la Syrie, Madagascar et autres. pensant que les Alle-
mands, eux laisseraient à la France ses territoires d'outre-
mer, croyant aussi faire -rentrer les prisonniers qui man-
quaient si cruellement aux champs et aux usines ; voulu-
rent s'entendre réellement avec HITLER comme d'autres 
avec CHURCHILL, et participèrent à la rq>ression de ce 
qu'on appelait le terrorisme , générat eur de guerre civile. 

Toutes ces tendances se rejoignaient sur la volonté de 
s'opposer au défenlement en Europe de la Russie de ST A-
LINE et, en présence des résultats lament aibles de la politi-
que in-verse. imposée par les Anglo-Saxons il est permis de 
se demander s',ils avaient tellement tort. 

Ce sont les militaires a1'lemands qrui, par patriotism e 
étroit, torpiJlèrent les perspective s d'en ten te. Il ne resta it 
donc plus au Président LAVAL qu'à discut er, ergoter , mon-
nayer les exigences de ceux qui voulaient rester des enne-
mis vainqueurs.. . et à subir le climat de guerre civile qui 
s'instaura , pour le plus grand profit des résistan ces gaul-
liste et communiste. 
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Dès l' ouvertue du 2ème front, en Juin 1941, le ·Maré-
chal vit venir la défaite allemande que l'aide massive de 
ROOSEVBL T à ST ALINE transforma en écrasement. 
Il lutta pour préserver la jeunesse don·t il .savait que le pays 
aurait besoin ,par ,l'a suite. H stigmatisa dans ses messages le 
marxisme et la finance internationale . IL DEVINT 
L'HOMME A ABATTRE, celui qui aurait pu obtenir 
une solution française aux problèmes français. 

Les phénomènes RESISTANCE et COLLABORA-
TION étaient des aspects d'un même désir de chercher à 
!l'étranger les moyens de restaurer la France. La · REVO-
LUTION NATIONALE était le moyen français d'y arri-
ver, avec l'aide de ce qui était encore l'Empire et rexemple 
de r Indochine, restée sous drapeau français jusqu ';t ce que 
les rodomontades gaullistes poussent , en M·ars 1945, le Ja-
pon à emprisonner l'Amirail DECOUX et les français dont 
le Maréchal, à son ,départ en captivité, lui avait .co11fié le 
sort, indique que cela n'était certes pas une chimère .. . 

Il ne s'agit pas de nier les er.reurs commises par .les P é-
tainistes: mais leurs accusateurs doivent aussi recon:naître 
les leurs . Ils ne peuvent pas parler de réconciliation -en re-
jetant ceux qui ont c.ru que la survie de la France passait 
par le combat contre le totalitari sme marxiste. C'est -en ces-
sant de huder à l'oppression sous n'importe quel p rétex te, 
en dépassant les haines entretenue s depuis plus de 30 ans 
que ,l'on pourra connaître une société de justice et de fra .. 
ternité , dont la jeunesse du pay s vivra dans la pai x socia le 
et l'union . 
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Les Routiers de Dieu 
Nous avons voulu faire une place dans Défense de l'Oc-

cident à une initiative utile et généreuse de l'Eglise au. Brésil 
en reproduisant les principaux pNsages d'un article sur l'Oeu-
vre Aide à l'Eglise en détresse. Certaines infonnations conte-
nues dans cet article nous ayant paru exagérées, nous y avions 
pratiqué des coupures pour éviter de tromper nos lecteurs 
par dea renseignements qui nous paraissaient erronés. Malgré 
ces coupures, 181 situation au Brésil, telle qu'elle est décrite 
dans. cet article comporte encore des inexactitudes graves, 
qui ont fait l'objet de rectifications précises du correspondant 
brésilien de la revue Itinéraires parues dans fe No de juillet-
août de cette revue (4 rue Garancière, Paris &o, no 215, prix 
33Fr.). Nous regrettons que l'exposé d'une activité louable et 
sympathique ait pu servir ainsi de véhicule à des jugements 
parfois, trop absolus. Nous donnons donc, à la suite de la pré-
sente reproduction un extrait de la rectification d'itinéraires 
pour fGurnir à nos lecteurs une documentation exacte. 

* ** 
L 'année 1977 est la trentième de l'Œuvre « Aide 

à l'Eglise en détresse >. 

Pendant de longues années des chapelles roulantes ont 
apporté la consolation de l'Evangile et des sacrements à des 
millions d'expulsés en Allemagne de l'Ouest . A présent elles 
sillonnent l'Amérique du Sud et les Philippines . Dans les 
premières années d'après--guerre, l'Œuvre fourni plus de 
300 « voitures pour Dieu » afin d'aider les prêtres « sac--au .. 
dos ~. Plus tard elle a profité de chaque occasion pour 
motoriser des milliers de prêtres derrière le rideau de fer et 
dans le Tiers Monde. 

Dans cette Œuvre, aussi bien la Volkswagen que l'im--
pressionnante chapelle roulante sont devenues un moyen 
pour montrer aux hommes que Di.eu se soucie d'eux. 
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On a pu voir dans la région amazonienne du Brésil 
à quel point évêques et prêtres sont handicapés dans le con-
tact avec leur peuple par le manque de moyens de transport. 

Tandis que l'Etat y construit un réseau routier gigan-
tesque, dont des puissances financières et des aventuriers 
abusent souvent. l'Eglise n'a pu 'taccomplir sa tâche sans 
nwyens de transport. 

Il est appBl'IU aussi que des propriétaires de camions et 
des entreprises de transport se servent souvent de leur maté-
riel im:ins le i5eul but de gagner de l"targent et d'exploiter les 
petits agriculteurs et les missionnaires. 

Cela a entrainé la création d'AMA. une « Entreprise 
de transport au service de la Bonne Nouvelle » e,i Ama-
zonie, dont nous décrivons ici t activité. 

Contrastes 

·Peu de pays présentent des contrastes aussi grands 
que le Brésil. 

Des tribus d'indiens parcourent encore des régions très 
vastes et pratiqruement inha;bitée à la recherche de gibier et 
de plantes comestibles. Des colons blancs pénètrent chez eux. 
Ils chassent les Indiens et n'hésitent pas à tuer. La faim, ]a 
maladie et la peur réduisent ces pauvres primitifs à Ut) état 
lamentable. 

Le Brésil est aussi !bien dépeuplé que surpeuplé. A côté 
des régions presque désertes il y a des grandes villes comme 
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Recife, Salvador, Belém et Porto 
Alegre, où des millions d'affamés affluent dans le vain espoir 
d'y trouver du travail, du pa.in et un toit. 

Un petit groupe de riches très puissants dépense des 
sommes fa•buleuses. Des millionnaires dilapident leur fortu-
ne dans des palais de conte de fée. Ils peuplent les plàges 
mondaines, les boîtes de nuit et les hôtels de luxe. Ils font 
semblant d'ignorer que leur train de vie est payé par des 
millions de concitoyens plongés dans la misère. 
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Dans le voisinage immédiat des habitations de luxe 
croupisse-nt les pauvres dans les favelas. dans une chaleur 
brûlante et dans la poussière, dans la boue. la puanteur et 
la saleté, sous la menace constante de la maladie et d'une 
mort prématurée. Tout comme les Indiens ils sont marqués 
par ]a faim, la maladie, l'ignorance et la peur. 

Une lutte sans merci 

Comme tous les pays de l'Amérique du Sud, le Brésil 
connait de très fortes tensions sociales et politiqtUes. Ceux 
qui sont au pouvoir s'y accrochent. D'autres essaient d'y 
arriver à leur tour , parfois poussés par l'esprit de justice, 
parfo is umquement par le goût du pouvoir. 

C'est une lutte sans merci. Rapts, meurtres, tortures, 
extorsions et terreur sont monnaie cour-ante. Les prisons 
sont peuplées aussi !bien de terroristes que d'innocen,ts, tan-
dis que les crimes des puissants ne sont pas toujours punis . 
Les rebelles sont poursuivis sans pitié, mais les agents de 
police aussi risquent leur peau . Et tout cela est possible dans 
un pays que l'on dit catholique. 

Quel est le rôle que joue l'Eglise dans ce monde aur 
contrastes les plus terrifiants ? 

Liberté plus large 

Des cardinaux, des évêques et des puissa.n-ts à I' éti-
quette catholique sont souvent cités comme preuve du fait 
que « l'église > se trouve du côté de l'injustice. Souvent les 
faits cités correspondent plus ou moins à la réalité et prou -
vent donc que certaines personnes occupant certaines fonc--
tions ne répondent pas aux exigences de l'Evangile. Il arri -
ve aussi que ces « preuves :. soient tout simplement mé--
chantes et mensongères. 

fü y en a beaucoup qui en veulent à l'Eglise parce que 
celle-ci -ne se range pas aveuglément du côté de ceux qui 
veulent par tous les moyens - violence contre violence, in--
justice contre injustice - réformer la société et libérer les 
opprimés. 
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Mais l'Eglise envisage une liberté plus large qui pos--
tule d'autres voies et moyens. Cela demande de la patience, 
de la confiance et un engagement personnel. Mais cela coû--
tera moins de sang et de larmes et cela donnera plus de li-
berté que quelques libérations dont nous avons été témoins 
au cours des trente années passées. 

« Que fait l'Eglise ? » demande le Pape Paul. li fournit 
la réponse dans « Evangelii Nuntiandi » : 

« El:Je cherche de plais en plus à susciter de nombreux 
chrétiens qui se donnent à la libération des autres. Elle 
fournit à ces chrétiens « libérateurs » une inspiration de foi, 
une motjvation d'amour fraternel, un enseignement social 
auquel le vrai chrétien ne peut pas ne pas être atten tif, mais 
qu'il doit poser à la base de sa sagesse et de son e~périence 
pour le traduire concrètement en des c~tégories d'action, de 
participation et d'engagement . Tout cela, sans se confondre 
avec des attitudes tactiques ni avec le service d'un système 
politique, doit caractériser l'élan du chrétien engagé . L 'Egli-
se s'efforce d'in,sérer toujours le combat chrétien pour la li-
bération dans le dessein global du salut qu'elle annonce elle--
même.> 

Un fleuve de 5.00.0 kms de long 

Paris-Lyon .. 476 kms .. représente un long voya ge dans 
notre petite Europe . 1Cependant, grâce aux bons r~seaux 
routiers et ferrovières, une seule journée suffit pour faire 
confortablement l'aller-retour. Dès lors on s'imagine plus 
difficilement les distances et les espaces dans d'autre s par .. 
ties du monde. 

Le Brésil, le plus grand pays ·d'Amérique latine , est 
17 fois plus grand que la France , plus de 200 fois la Belgi .. 
que. Traversant le nord du pays de rOuest à l'Est , l' Ama-
zone gigantesque est 7 fois plus long que le Rhin . 

En 1544, des soldats espagnols qui faisaient partie le 
l'armée de Pizarro se trouvèrent en Equateur et partirent 
à la recherche du « pays de l'or Eldorado ». Le capitaine 
Orellana et ses hommes se fourvoyèrent dans la forêt vierge. 
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Poussés par la faim ils mangèrent leurs chevaux, rendant 
ainsi tout retour impossible. En se frayant un chemin vers 
l'Es"t ils arrivèrent dans des marécages aux mille sources de 
petites rivières. Les soldats y construisirent une embarcation 
afin de trouver en navigant des régions habitées. Ils ne sa-
vaient pas qu'ils allaient parcourir plus de 5.000 kilomètres 
et qu'Hs devraient ramer pendant 18 mois avant d'atteindre 
l'embourchure de rAmazone. 

Des rouks à travers la forêt vierge 

L'Amazonie constitue la plus grande moitié du Brésil 
et couvre 2.5 millions de km2. 

Une grande partie de cette immense région est couverte 
de forêt très chaude et humide. 

Afin de rendre accessible cette énorme superficie, d'en 
exploiter les richesses du sol et du sous-sol et de créer de 
nouveaux espaces vitaux pour une population à la demogra-
phie galopante, on y crée des autoroutes à un rythme accé-
léré. 

La « Transamazonica » commence près de Recife, à la 
côte de l'Atlantique, et conduit à Cruzeiro do Sul à la fron-
tière péruvienne. Cela fait une distance de 5.422 km., pra-
tiquement la distance entre Paris et Montréal. 

En lisant« autoroute » il ,ne faut surtout pas s'imaginer 
une toute bétonnée à l'européenne. Arrivés par hélicoptère, 
des .bulldozers ont frayé des tracés sans fin à travers la 
forêt vierge. Ce ne sont souvent qiue de larges bandes de 
terre , pleines d'ornières boueuses et de trous pendant la 
saison des pluies, soulevant d'énormes nuées de poussière au 
passage de tout véhicule durant la saison sèche. 

Quelques 2.000 km. de la Transamazonica sont asphal-
tés, généralement à l'entrée et à la sortie des villes. 

Pau v.res et riches 

La pénétration de cet espace va de pair avec des ten-
sions dramatiques . Les autorités amènent v,ers ,cette région 
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des milliers de pauvres du nord-est. Ce sont des pionniers 
à qui l'on attribue la terre qui doit être défrichée et labourée. 
Selon les plans, deux millions de personnes se seront établies 
dans ce nouveau pays avant 1980. 

Cependant il y a aussi la migration non controlée de 
milliers de familles exaspérées par la grande misère. Elles 
occupent illégalement la terre non défrichée. 

Mais, il y a aussi des riches qui se mettent en route vers 
le nouveau pays. Car il y a de l'argent à gagner avec le 
bois, le caoutchouc, le café, le cacao. le sucre, les agrumes 
et les minérais. 

Celui qui veut investir ici peut profiter d'importantes 
exonérations fiscales et obtient des titres de propriété pour 
des dizaines de milliers d'hectares de terre. Ce sont ces titres 
de propriété qui permettent de chasser, éventuellement en 
faisant usage d'armes, les Indiens nés sur place mais dému-
nis de tout acte de propriétaire. 

Pour les Indiens, les nouvelles routes sont plus souvent 
une malédiction qu'un avantage. 

Les conditions du progrès 

La région amazonienne compte quarante diocèses. Les 
évêques se trouvent devant une tâche immense. La pénurie 
de prêtres se fait cruellement sentir. Sans l'apport des mis-
sionnaires étrangers la situation serait sans issue. 

Depuis de longues années, évêques et prêtres ont conju-
gué leurs efforts afin de promouvoir le développement du 
peuple. Cependant, le progrès est très lent et demeure en 
valeurs humaines en deçà de leurs espoirs. Cela les a amenés 
à la conclusion impérieuse de devoir fonder davantage de 
développement socio-économique sur l'annonce du Royaume 
de Dieu. 

L'évangélisation, le développement de communautés 
chrétiennes et la formation de leaders qui s'inspirent de 
l'Evangile sont les conditions indispensables du progrès et 
de la liberté. 
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C'est là que la fraternité et la solidarité doivent prendre 
leur source. 

Toujours plus de mouvement 

Le plan pastoral des évêques ne cesse de mettre le Nord 
du Brésil en mouvement. 

Dans les faubourgs des grandes villes, dans les nou-
velles cités paysannes et dans les réserves indiennes se cré-
ent des groupes d'hum ,bles chrétiens qui s'entr'aident à mieux 
connaitre et à vivre l'Evangile. 

Ils constatent que cette façon de vivre fournit une so-
lution plus rapide et meilleure à leurs problèmes de chaque 
jour. 

« L'évangélisation ~. dit le pape Paul dans « Evangelii 
Nuntiandi », « comporte un message explicite. adapté aux 
situations. constamment actualisé : 
- un message sur les droits et les devoirs de toute person-

ne humaine; 
- un message sur la vie familiale sans laquelle l'épanouis-

sement personnel n'est guère possible ; 
- un message sur la vie en commun dans la société; 

un message sur la vie internationale, la paix, la justice , 
le développement ; 
un message particulièrement vigoureux de nos jours sur 
la libération . > 

Eglise. communauté aimante 

Ici, comme au début de l'ère chrétienne, l'Eglise devient 
de plus en plus une Eglise des pauvres. Sans s'identifier 
avec le mouvement funeste des « Prêtres pour le socia-
lisme», elle .lutte pour les droits des Indiens qui sont chassés 
de leur territoire. Elle exige que l'on respecte leur culture. 
Elle ne s'intéresse pas moins au sort des migrants appa uvris 
et des agriculteurs exploités. 

Ce n'est pas par le glaive, mais par la parole de Dieu 
que l'Eglise se bat pour les droits de l'homme . 
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Les réactions de puissances économiques et politiques 
prouvent que cette parole touche au but. Des évêques sont 
espionnés et entravés dans leur travail. De nombreux prêtres 
mettent leur sécurité en péril en luttant pour les droits des 
pauvres. 

C'est airisi que les pauvres découvrent .le vrai visage 
de l'Eglise : une communauté d'amour. 

Décupler temps et énergie 

En fait, les prêtres dans ce pays sont confrontés avec le 
même problème qrue les aumôniers des réfugiés en Allema-
g.ne après la guerre : appelés et attendus à cent endroits, ils 
ne peuvent être qu'à .un seul endroit à .la fois. 

C'est là qu'une voiture peut faire économiser du temps 
et décupler l'énergie. 

Mais il se fait que le problème du transport en Amazo .. 
·nie est ·bien plus grand et plus compliqué que jadis celui des 
réfugiés en Allemagne : 

Les prêtres doivent atteindre des gens qui-habitent très 
loin .]es uns des autres et très loin des centres paroissiaux. 
Les distances, le climat et l'état des routes exigent du 
matériel de transport lourd et solide. 

Le problème du transport en Amazonie présente encore 
un aspect insolite : le transport des marchandises est une 
espèce de monopole des propriétaires de camions et des en .. 
treprises de transport. Ils pratiqiuent des tarifs exorbitants. 
Le transport vers l'intérieur des matériaux de construction, 
de matériel didactique, de vivres, de plants et d'engrais chi-
mique coûte tellement cher qu'H met un frein au développe-
ment. 11 en est de même pour le transport des biens de con-
sommation jusqu'aux marchés des villes. Une part dispro-
portionnée du profit est empochée par les transporteurs. 

Cela signifie la faillite des jeunes coopératives. L'Eglise 
a dû aider à trouver une solution. Il a fallu créer une organi .. 
sation comportant un service de transport qui sert la com-
munauté au lieu de l'exploiter ! 
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C'est cette organisation et ce service que nous avons ap-
pelé AMA et donné à l'Eglise · et aux gens d'Amazo nie. 

EXTRAITS DE L'ARTICLE 
« LE BRESIL RELIGIEUSEMENT CALOMN{E » 

R~ponse au P . W erenfried, par Julio Fleichma~ . 
paru dans Itinéraires, N ° 245 

Je viens de lire , dans l'édition française du bulle tin du 
père Werenfried, Aide à l'Eglise en détresse de mars 1977, 
la présentation d'un projet « Ama » dont le but est de four-
nir gratuitement des véhicules automobiles aux évêques et 
aux prêtres q'lli travaillent en Amazonie. 

Il est clair que cet exposé respire d'un bout à l'autre la 
bonne volonté et l'esprit de dévouement : clair aussi que le 
père Werenfried° brûle de voler au secours des pauvres de 
l'Amazonie, comme de tout le Brésil, et des autres pays. 
Mais pourquoi fallait-il donc associer à cette entreprise de 
charité tant d'affirmations contraires à la vérité et tant 
d'utres qui auraient mérité sous la plume du père Weren-
fried beaucoup plus de pondération ? Etait-il absolument 
nécessaire, pour impressionner les catholiques français, et 
leur délier un peu la bourse, d'aller imaginer tout ce mauvais 
roman, absurde amalgame de demi-vérités, de sentimenta-
lisme à fleur de peau, et de postulats plus que discutables 
en matière d'économie politiqiue ? Le père Werenfried a 
peut-être pensé que sans ces arrangements, sa ,prose risquait 
de manquer « d'impact » auprès des lecteurs ; qu'il n'aurait 
pas obtenu d'eux l'envoi des fonds escomptés ... 

Si tel est bien le cas, le père W erenfried me permettra 
de lui faire remarquer qu'il eut mieux valu en obteni r moins 
d'argent , quitte même à renoncer à son projet en Ama zonie , 
plutôt que -de ,payer cette aide d'aussi graves manquements 
aux devoirs que nous impose à tous le respect de la véri té. 

Pour s'en tenir aux arguments principaux du père 
W erenfried, livrés sous le titre de « contrastes hont eux », 
voie~ ce qu'on peut lire à propos des indiens : 
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96 JULIO FLBICHMAN 

· · = ··« Des tribus d'indiens parcourent encore des régions · 
très ·vastes et pratiquement inhabitées à la recherche de 
gibier et de pantes comestibles. Des colons blancs pénètrent 
chez eux. Ils chassent les Indiens et n'hésitent pas à tuer. La 
faim, la maladie et la peu réduisent ces .pauvres primitifs à 
un état lamentable. >> 

Admirable tableau. Nous avons, c'est un fait., des 
Indiens au Brésil ; ils y constituent aujourd'hui encore, des 
peuplades technologiquement arriérées, qui occupent cer-
taines régions sauvages du pays, dont la carte atteste en effet 
l'étendue. Mais là s'arrête la vérité de !a description ·. Car 
ces tribus ne << parcourent » point de vastes territoires. Elles 
ne sont pas nomades, ni ne le furent jamais. Et les innom-

. brables photographies d'indiens brésiliens pu,bliées dans nos 
journaux montrent des hommes parfaitement robustes et 

• 

sains, qui sans doute ne viven·t p·as comme nous, mais trou-
vent dans les produits de la chasse et de la pêche une nourri-
ture quotidienne visiblement satisfaisante. 11 n'y a de famine 
chez les Indiens du Brésil qu'en cas de calamité naturelle 
violente et prolongée affectant les régions où ils habitent ; 
encore fa ut-il préciser que nos organismes gouvernementaux 
,,iennent alors les secourir, comme les sinistrés de n'importe 
quel autre groupe humain dans tous les pays civilisés. La 
maladie :proprement dite ne les atteint, de l'avis des bons 
anthropologues, que lorsqu'ils commencent à entrer en 
contact avec les civilisés : elle épargne généralement ceux 
d'entre eux qui continuent à vivre dans leur habitat d'origine. 
Quant à la peur, le père Werenfried voudra bien m'excuser, 
il s'agit là d'une information toute gratuite qu'il doit tenir de 
n'importe qui, sauf des ln·diens. Personne ne vit dans un 
climat de terreur au Brésil# et les Indiens moins que toute 
autre communauté. 
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_JO[ALITi,. 
Cahiers de métapolitique · et de culture publiés par ~e Cercle 

Culture et Liberté. 

' . . ,. 
Au hiveau de I' e~pace linguistique français, les cahiers 

•~TAUTE• auront ·pour tâche de redéfinir, à la lumière 
des témoignages traditionnels eux-mêmes et des œuvres 

. des rares conten?porains qui ont réaffirmé les catégories 
normatives du m'bnde de la Traçfition, les notions d'auto-
rité, d'aristocratiè-. de· hiérarchie, . de communauté et d'ac-
tion, et d'ancrer un certain nombre d'hommes dans les 
• terres immobiles • de ce qui ne passe ,pas : l'idée 
d'Empire et -la doctrine de -l'Etat vrai. . 
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