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AVTOCRITIQVEJ 
Un de nos amis, Pierre Ters. de Bordeaux a fait paraî-

tre avant les vacances, dans un 'bulletin ronéotypé local, un 
article qui est un utile sujet de réflexions, surtout après les 
événements ,récents. Cet article a été reproduit en divers 
endroits et nous ne croyons pas superflu de le soumettre à 
nos lecteurs, car il représente parfaitement les réactions de 
beaucoup de nos camarades. Le commentaire que nous 
pouvons en faire aujourd'hui n'est pas assurément celui que 
nous en, aurions fait en juin : mais peut-être, au moment où 
l'on lira ces lignes, les perspectives politiqrues auront changé 
une fois de plus. Cela n'empêche pas les .réactions sentimen
tales de rester inchangées, même si la tactique doit devenir 
.différente. 

Voici donc l'article de Pierre Ters: 

« Il faut bien se situer dans le temps. Paul Sérant dédiait 
.son roman « Les Inciviques » « aux jeunes gens des années 
terribles». ]'appartiens à cette génération. L'heure venue de 
faire le bilan politique de cette « nouvelle guerre de trente 
ans » qui déchire la France, je suis conscient de parler au 
nom de tous les amis qui refusent de baisser les bras. 

« 1944. La pseudo--libération voit tomber les plus résolus 
-des nôtres, livrés au communisme ,par un gaullisme imbécile 
et vindicatif. Longtemps, les rescapés des pelotons d' exé-
cution et des bagnes ne sont plus que des « silencieux >, exilés 
dans leur propre pays qui ne les comprend pas et qu'ils ne 
comprennent plus. Ils sont les témoins impuissants de l' insi-
dieuse et implacable progression de l'ennemi mortel de l' Occi-
dent : le marxisme, dédouané, officialisé par De Gaulle. 

« Les années passent, les gouvernements aussi. Pour les 
-« maudits », c'est l'époque de leur « réinsertion » dans la 
vie quotidienne . Mais, politiquement, ils restent bannis de la 
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communauté nationale. Beaucoup se replient sur eux-mêmes •. 
D'autres « virent leur cuti >, alléchés par une quelconque-
gamelle. Mais d'autres n'abandonnent pas le combat: l'espé
rance reste en eux, indéracinable. 

« Avons-nous été nostalgiques ou ,réalistes, nous quï 
n'avons cessé. pendant tout ce temps, de dénoncer le danger 
marxiste et le laxisme gaulliste ou J,béral ? 

« 1958-1968. A nouveau. le gaullisme et ses barons ... 
Dix ans qui se soldent ,par un double échec, irréparable : le 
largage de l'Algérie et de nos ,ressources pétrolières du Saha
ra. Mai 68 ou l'anarchie larvée. Et toujours le marxisme qui 
s • infiltre partout, pseudo-dé/ enseur de l' ord-re. face aux « cas-
seurs > gauchistes. 

« Avons-nous été nostalgiques ou réalistes. nous qui 
dès 58, avons dit (ou plutôt redit) non à De Gaulle. à ses 
pompes et à ses œuvres ? Avons-nous été nostalgiques ou 
réalistes, nous qui avons défendu l'Algérie française, mesu
rant toutes les conséquences matérielles et morales de sa 
perte? 

« Et ce fut Je règne de Pompidou, puis celui de l'actuel 
Giscard, avec leur cortège de déceptions, de renonciations. de · 
reniements, d'abandons ... 

« Avons-nous été nostalgiques ou réalistes. nous qui 
écrivons dans notre bulletin régional : 

« - dès décembre 73 : « en abandonnant, sans contre-· 
partie, les ressources pétrolières du Sahara, ce gouvernement 
s'est livré, pieds et poings liés, à l'étranger. Il a accepté. par 
avance, tout chantage. Il ,a donc perdu toute indépendance 
dans ce domaine. Outre les conséquences désastreuses qu · en
traînerait une restriction des carburants, par quoi seront 
remplacés les milliards « pompés > sur l'essence ? >. 

« - en mars 74: « notre ,pays est actuellement engagé-· 
dans une véritable guerre économique. Nous, nationalistes, 
nous sommes persuadés que nous ne pourrons gagner cette:· 
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guerre - dont la crise énergétique a été le détonateu r· -
que grâce à une véritable révolution politique et économique, 
sociale et intellectuelle, morale en[ in. Et nous pensons que 
cette révolution que nous souhaitons pacifique ne pQUrra 
s'accomplir qu'accordée à la civilisation. que nous avons 
reçue et à celle que nous voulons, afin que s'instaure un 
ordre nouveau >. 

« - en novembre 74: « face à la crise actuelle que nous 
subissons, l'amélioration du niveau de vie doit laisser la 
priorité à la lutte pour le plein emploi». 

« - en mars 75 : « face à la crise, l'amélioration du 
niveau de vie doit céder le pas à la sécurité de l'emploi ; le 
gouvernement doit choisir impérativement et faire de la lutte 
contre le chômage son objectif i.prioritaire en promouvant le 
travail et non en finançant le désœuvrement ». 

« Et la liste de nos prises de positions politiques sur 
l'essentiel serait longue, qui prouve que nous avions raison, 
mais un temps trop tôt . 

« Est-ce être nostalgique ou réaliste de constater que la 
majorité actuelle - qu'elle se soit placée sous la houlette de 
Pompidou ou aujourd'hui sous celle de Giscard, qui possède 
tous les pouvoirs, qui s'arroge tous les droits - mène notre 
pays au socialisme collectiviste, ultime étape avant la dicta
ture marxiste ? 

c Et Chirac? 

« Oui, c'est pleinement que nous avions souscrit à son 
affirmation de vouloir rassembler tous les Français non-
marxistes. Et nous n'étions pas tellement intransigeants, 
tellement exigeants. Nous demandions simplement que fût 
mise une sourdine au gaullisme, responsable n° 1 à nos yeux 
de la décadence française et de la montée du collectivisme 
irresponsable. Et nous étions prêts à oublier toutes les 
erreurs, toutes les fautes, tous les crimes passés. Nous espé
t'Îons qu'enfin, l'heure de la grande ,réconciliation nationale 
était venue. Certes nous restions persuadés qu'elle ne pour -
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rait se réaliser vraiment que su-r nos principes, mais après 
tout ... Et nous voulions croire que le droit et la possibilité 
d'exprimer totalement les vérités que nous savions être indis
pensables au sa,lut national nous seraient acquis. 

c Hélas, hélas, hélas, Chirac n'a pas tardé à jeter le 
masque. Il n'est que la nouvelle forme du « gaullisme his
torique ». Les barons sont revenus, plus arrogants que jamais, 
bardés de leur seul anticommunisme primaire propre à rassu
rer une clientèle électorale rétrograde et antisociale, prête 
à tous les reniements (encore une minute M' sieu le bou•rreau) 
pour conserver honneurs, prébendes, fortune. Et la référence 
au gaullisme s'est à nouveau affirmée, sans équivoque, comme 
un défi lancé à tous ceux qui en ont souffert, par deux fois. 

« Et déjà la collusion communo-gaulliste réapparait. 
N ·est-ce pas M . Guéna, délégué politique du R. P. R. (ex 
U. D . R. - U. N. R. - R. P F.) qui a déclaré . « Aussi long
temps que le P.C. F. restera attaché à la politique d'indépen
dance nationale, nous aurons maintes occasions, nous gaul
listes, de nous retrouver à côté d'eux » ? Comment donc ! 
Se rions-nous revenus au bon vieux temps de la Résistance ? 
Qu e de nostalgie voilée dans ces propos... et quelle terrible 
menace pour l'avenir! La voilà, la véritable politique du pire ... 

« Nous, nationalistes, nous n'avons rien à faire avec ces 
gens-là. Leurs « états d'âmes > et leurs « problèmes > ne sont 
pas les nôtres. Leurs « combines » nous répugnent. Leur 
conception de la politique n'a rien de commun avec les senti
ments qui nous animent. Certes, nous avons voté Pompidou, 
puis Giscard. Certes, aux dernières élections, nous avons voté 
majorité. ou plus exactement nous avons voté contre les 
tenants du Programme commun. Et demain nous agirons de 
même. Mais là s'arrête notre « participation bénévole >. 
Point f inaf à une collaboration à sens unique ... 

« Notre seule chance de survie, notre ultime espoir de 
« reste-r nous-mêmes tout en nous actualisant > est de repren
dre notre combat à nous, luttant avec nos seules forces jus
qu'à ce que nous soyons entendus. Nous, les soi..disant nos
talgiques, qui n'accordons aucune confiance aux nouveaux 
tenants d 'un gaullisme passéiste et pernicieux. 
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« En 58, des chefs militaires prestigieux ont fa it con
fiance à De Gaulle, entraînant avec eux des milliers de 
patriotes. On a vu les résultats catastrophiques de cette 
aberration. 

« En 77, certains responsables nationalistes fon t con
fiance à Chirac. Ce furent mes camarades de combat. L'ami
tié reste. Mais je suis convaincu qu'ils ont tort. Puissent-ils 
ne pas avoir à .regretter trop amèrement leur attitude ! 

« Il ne faut pas que l'histoire de ces trente dernières 
années recommence. A tous les nationaux et nationalistes 
d'en prendre conscience pour conduire correctement et efli
cacement leur action. 

« Demain viendra ,peut-être l'heure du « camp des 
saints >. Nous sommes déjà nombreux à avoir choisi le 
nôtre. > 

* ** 
Nos lecteurs connaissent ces arguments : nous les avons 

maintes fois exprimés dans Défense de l'Occiden t. Et nos 
réactions immédiates, instinctives, sont les mêmes que celles 
de Pierre Ters. Mais à cet article, il manque une chose : la 
conclusion . Le jour de mars 1978 où nous aurons à déposer 
un bulletin dans l'urne, que ferons- nous ? Il y a un an , il y a 
neuf mois, nous pouvions dire : « nous nous abstiend rons » : 
demain peut-être nous .pourrons le dire si la irupture du Front 
Populaire se confirme et devient définitive. Nous avons donc 
à distinguer deux cas qui sont bien différents : ou le péril 
demeure, il est urgent , il est g,rave , et notre responsabilité 
collective, aussi bien que notre respon sabilité personnelle, 
est lourde - ou le péril s'éloigne et notre liberté est plus 
grande. 

Dans le premier cas, nous devons être conscients que, 
malgré notre faiblesse numérique, notre choix peut être 
décisif en certaines circonscriptions et que le résultat de ces 
circonscriptions risque de peser lourdement sur le verdict final 
d'une consultation très disput ée. Dans ce cas, notr e absten 
tion même n'est pas neutre : car elle peut priver un candidat 
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anti-Front Populaire des quelques centaines ou des quelques 
dizaines de voix qui Jui permettraient de l'emporter. Pren
drons-n.ous alors la responsabilité de faire passer un candi
dat communiste ou un collaborateur du communisme? Laisse
rons-nous, par humeu.r, le pays basculer vers une aventure 
politique dont les conséquences sont imprévisibles et vont 
bien au-delà du programme commun de la gauche ? 

Il me paraît tout à fait remarquable que ceux qui soutien
nent des positions intransigeantes et des refus absolus appar
tiennent â une génération qui n'a .pas connu le Front ·Popu
laire de 1936 et souvent même la « ·libération » de 1945. Ils 
ne savent pas que le propre du Front Populaire n'est pas la 
revendication de tel ou tel programme, mais le débordement : 
c'est-à-dire l'apparition spontanée et immédiate de groupes 
armés , de pseudo-polices populaires, de tribunaux et de 
prisons du peuple incontrôlées, l'impuissance et la paraly
sie du pouvoir et de la police, l'anarchie, les exécutions 
sommaires, le foisonnement des « contre-pouvoirs ». des 
sections, des cellules, la pression de la rue, se substituant 
au pouvoir légal débordé et instituant ce que Léon Blum 
appelait en 1936 « les vacances de la légalité ». Est-ce cela 
que nous accepterons, que nous favoriserons ? Le danger du 
Front Populaire est là beaucoup plus que dans les stipula
tions d 'un programme sur lequel l'opinion s'hypnotise. 

La réaction même, si elle se produisait, ne pourrait 
profiter qu'aux hommes dont Pier,re Ters rappelle l'impos
ture . Nous ~ pouvons rien espérer de 1a « politique du 
pire >. Elle ne ferait au mieux , qu'instaurer un régime 
réactionnaire de gérance qui ne correspon -d,ra à aucune de 
nos aspirations et qui consolidera une ère de mensonge, 
d'injustices et, en ce qui nous concerne, d'exclusion. 

Nous ne pouvons donc faire autre chose que de con
~lure, si le Front Populaire se refor,me ou se maintient. qu'il 
existe une situation de péril et d'urgence qui fait de la con
sultation de 1978 un év-énement exceptionnellement grave 
que nous ne pouvons juger selon les normes qtue nous accep
terions en temps n.ormal. Ce n'est pas l'héritage de tel ou 
tel régime que nous défendons dans ce cas, c'est notre liber-
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té, nos personnes et nos biens. Nous devons nous en sou
venir. 

Et, dans la situation actuelle, quelles que soient les 
apparences et la confusion, nous devons nous souvenir aussi 
que rien n'est assuré ni sauvé et que toutes les aventures 
sont encore possibles. 

Dans le second cas. c'est-à-dire si les divisions du Front 
Populaire mettent fin •à l'Union des Gauches et rendent 
moins précaire l'avenir des représentants de la majorité , no
tre choix est plus libre, certes, mais npus devons en connaî
tre les limites avec réalisme. 

Nous devons constater qtue l'idéal civique et moral qui 
avait abouti au fascisme et au ,national socialisme a été 
écrasé par la défaite militaire de 1945 que les puissnts ins
truments de lavage .de cerveau du monde moderne ont trans
formée en une défaite idéologique. Rien n'a pu être relevé 
jusqu'à présent de ces ruines invisibles qui sont encore plus 
graves que les ruines visibles que nous avons connues après 
les bombardements de destruction -des aHiés en 1945. Trente 
ans d'un pilonnage intensif de l'opinion et d'une confisca
tion totale des mass media combinés avec l'euphorie factice 
de la société de consommation ont fait disparaître chez la 
plupart de nos contemporains le bon sens, l'objectivit é, le 
courage. Les rares moyens d'expression que nous possé
dons n'ont pu apporter un remède à cette situation . Les ré
sultats médiocres et décevants de la campagne énergique 
de Jean-Louis Tixier-Vignancour il y a douze ans , -les ré
sultats démobilisateurs des élections récentes qui font appa
raître aujourd'hui comme un succès .relatif les pourcentage s 
que Tixier-Vignancour considérait à juste titre comme un 
échec font apparaître cruellement non seulement la faible sse 
de nos effectifs , mais notre carence devant l'opinion . 

Il me paraît secondaire d'incriminer les rivalités des 
groupements, les animosités personnelles. les préoccupa 
tions mesquines de sectes concurrentes : même si l'un ion 
tactique de ces g-roupe,ments se réalisait par miracle, le chif 
fre des voix ain:5i réunies n'en accuserait pas moins notre 
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inexistence politique. Je ne suis pas beaucoup plus enclin à 
mettre nos défaites sur le compte du mode de scrutin mal
honnête qui, depuis trente ans, falsifie l'expression du suf
frage national. Je suis conivaincu que nos pourcentages au 
scrutin de liste ne seraient pas très sensiblement différents 
de ce qu'ils sont actuellement au premier tour des élections. 
C'est ailleurs qu'il faut chercher la cause de notre faiblesse. 

Les germes de cette faiblesse remontent loin. Dès avant 
la guerre, le mouvement civique de ,redressemnt moral et po
litique était partagé entre trois tendances difficilement con
ciliables : une droite poincariste. Croix de Feu qui s'est re
trouvée dans le gaullisme et qui n'était que la suite du mou
vement conservateur de la ·fin du XIXème siècle : une école 
de pensée politique, celle de l'Action Française qui s'était 
repliée sur elle-même et coupée du gros de l'opinion par son 
option monarchiste : et un:e interprétation moderne de l'anti
marxisme , apparentée idéologiquement au fascisme et au na
tional-socialisme et qui aboutit au mouvement doriotiste. 
Cette division fondamentale pèse encore sur .nous. Ces 
composantes du civisme peuvent se réunir provisoirement 
pour une action défensive : mais elles ne peuvent rien créer 
ensemble parce que leur vision de l'avenir est trop diffé
rente. 

L' « épuration » de 1945 a détruit à peu près totale
ment le mouvement doriotiste, non seulement en frappant 
ses cadres, mais en imposant par la propagande une con
damnation formelle de ses positions idéologiques : c'est une 
sorte de religion maudite qui n'a plus que des autels clan
destins. L'école d' Action Française est devenue une sorte 
de fantôme du passé, •moins par la disparition de ses chefs 
que par l'anachronisme de ses positions politiques. La droite 
conservatrice s'obstine à chercher un homme providentiel 
et, après s'être confiée au plus désastreux d'entre tous, elle 
est toujours en quête d'une sorte de préfet de .police à met
tre à la tête de l'Etat. Tout cela ne fait pas une doctrine et 
ne débouche sur aucun avenir, si ce n'est celui d'une répu
blique de la bourgeoisie et des hommes d'affaires appuyée 
sur des prétoriens. C'est pourtant cette armée des nantis 
qui -campe sur tout le territoire de la droite. On avait pu 
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penser un moment que Chirac lui donnerait une âme. Mais, 
comme bien des chefs, il est devenu le prisonnier de ses 
troupes. Aucune pensée civique nouvelle et forte ne pourra 
déboucher tant que cette armée de prébendiers masquera 
l'horizon. 

Mais il y autre chose. Le succès du mouvement écolo
giste nous a appris ce qui nous manq'Uait. Il est fondé, com
me l'ensemble des réactions dites « de droite », sur une né
buleuse d'aspirations contradictoires que les écologistes 
aggravent encore en les accompagnants de choix politique s 
« laxistes » et « gauchistes » qui rendent absolument impos
sible la réalisation des réformes demandées, lesquelles ne 
pourraient être accomplies évidemment que par des régimes 
autoritaires. On lira dans le dern,ier numéro de la revue 
Eléments une excellente et très complète analyse de ces 
contradictions. Or, malgré ce handicap, et 'bien qu'en outre 
il soit .privé, tout comme nous, d'organes de presse impor
tants, le mouvement écologiste a réusSli une « per cée » qui 
lui permet de revendiquer dnq ou six fois plus de sympathi
sants que nos idées. Le mouvement écologiste n'a pas dû ce 
résul ·tat au génie de ses chefs : mais simplement au fait q'll'il 
est une idée simple, répondant à une impulsio n sentimentale 
et ,signalant un danger évident. La réunion de ces trois ca
ractères a suffi pour lui donner, du jour au lendemain., une 
« image de marque » qui a fait son succès. 

Or, c'est ce qui manque à l'aspiration civique qrue nous 
représentons. Notre idéal est juste, il est sain, mais il repose 
sur une pensée qui a vieilli, qui n' « accroche » pas, dont la 
seule forme perceptible est défensive. Notre « redressement 
moral » n'a pas d'image de marque. Alain de Benoist , ré
dacteur en chef de la revue Nouv elle E cole, dans une in
terview récente qu'il donnait à Riva rol à propos de son livre 
Vu de droite (dont nous parlerons), remarquait que la droite 
a été trop indiff éren te au « pouvoir culturel », qu 'elle n'a 
pas su prendre sa place dans l'intelligentsia moderne , qu 'elle 
a trop négligé aussi les mutations de monde moderne sur les
q11.1elles elle n'a su prendre qu'une position négative. Tout 
cela est vrai (et à nuancer) , mais ces défaillances ne sont 
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que des cas particuliers de cette absence d'une confronta
tion continuelle des problèmes de notre temps avec une phi
losophie totale de l'histoire et de l'homme, qui ne manque 
pas à Ja Droite autant qu'on le dit, mais qui n'est pas wl
garisée comme celle du marxisme : lacunes qui, toutefois, 
ne font sentir leurs inconvénients qu'en profondeurs et au 
bout d'un long temps. Ce n'est pas là ce qui explique des 
échecs électoraux : mais que notre aspiration au civisme et 
au renouvellement moral se passe en vase clos, qu'elle ne 
se manifeste .par aucune idée frappante et populaire, qu'elle 
ne pénètre pas, comme si nous étions coupés par quelque 
argile imperméable des couches sociales que nous voudrions 
atteindre, qu'elle ireste vague et ne se manifeste pas par un 
programme clair, réaliste et parlant à l'imagination, qu'au
cune classe sociale ne se sente représentée par nos mouve
ments et ne trouve un intérêt vital à leur progrès, qu'en 
sommes nous ne soyons pas les porteurs évidents d'une cer
taine lumière, voilà ce qui nous condamne, si cette situation 
continue, 1à n'être jamais en politique que des comparse!. 

C'est de même une action directe, concrète, claire, 
dénonçant un péril évident et proche, qui a assuré en A.ngle
terre le succès de Tyndall et des nationalistes : ils ont brandi 
un drapeau que personne n'osait toucher, ils ont poussé un 
cri que les sages tremblaient d'entendre comme s'il eût été 
un blasphème . Et c'est le peuple qui leur a répondu en les 
acclamant. 

Plus que des dissensions qu'un élan puissant réussirait 
à éliminer, ces marques de dépérissement en de sclérose me 
'Paraissent expliquer la vanité de nos efforts . Ce qu'on appel
le, à tort ou à raison, l'extrême-droite souffre d'une crise 
d'identité. Mal ,à l'aise dans les dénominations qu'on lui 
donne et imcapable d'en trouver d'autres, ne sachant pas 
elle-même quel est son vrai visage et .par conséquent ne 
pouvant paraître que sous des masques div-ers qui accusent 
ou déforment ses traits, cette légion du civisme, de l'abné
gation et du cœur marche sans boussole et sans but dans 
le désert où s'enfoncent les soldats perdus. Tant qu'elle 
restera sur cette route amère, tant qu'elle n'aura pas entre-



AUTOCRITIQUES 13 

·pris cette reconversion totale qui ne peut venir que des cir
constances, il est peu important qu'elle soit présente ou non 
dans le décevant combat électoral. Le ·Front Populaire don
nait, au moins, une urgence à notre action. S'il s'écroule, nous 
pataugerons comme hier dans le marais où s'enilisent nos 
vieux pays d'Europe sans trouver le banc de granit qui 
.serait notre salut. Que ferons-nous dans cette nuit 
sans étoiles, portant tristement sur notre dos le sac qtui con
tient ce que nous avons de plus précieux, mais qui ne l'est 
-que pour nous ? 

Nous ne sommes pas assez durs, nous ne sommes pas 
assez nous-mêmes, nous ne sommes pas assez « fascistes ». 
On nous en donne le nom, mais nous ne le méritons pas : 
nous n'en avons pas toujours l'implacable logique et les 
position,s rigoureuses. On ne réveille les peuples qu'en leur 
faisant entendre les grands vents de la colère. Qui réveHle
-roD.!-nous si nous ne nous réveillons pas nous-mêmes ? Peu 
importent Chi-rac, Giscard ou Mitterand : ce qui importe, 
c'est qu'il existe encore trop d'hommes qu'on croit d'extrê
me-droite et qui sont sans idées et sans audace et qui agitent 
,de vieux grelots. 

Maurice BARDECI-IE . 



Alain RENAULT .. 

ETATISME ET NATIONALISME 
Nul ne songerait à nier l'importance des problèmes 

dans le monde contemporain. Surtout nul ne pourrait nier 
l'importance que lui accorde le public. Les actuels débats 
du monde « .politique > français traitent presque tous du 
sujet. Pas de « Face à Face » tapageur, pas d'empoignades 
é,piques, pas de « petites phrases > vengeresses, pas de 
« révision » de programme commun ou original, pas de 
discours « historique > hebdomadaire du chef de l'Etat, 
qui n'ait l'économie pour thème. L'opposition entre la Majo
rité minoritaire et la Gauche plus ou moins unie semble 
d'ailleurs se résumer à une querelle d'écoles sur l'art de la 
production, le contrôle de celle-ci et la répartition de ses 
fruits. L'indépendance du pays, la grandeur nationale , Ja 
mission historique de notre .peuple, les institutions néces
saires ne sont jamais évoquées ; les problèmes semblent 
se résumer au crédit. au chômage, à l'inflation ... Nous pou
vons penser, avec juste raison. qu'il ne s'agit point là du 
débat essentiel pour l'avenir de notre Nation. Nous pou
vons estimer, avec juste raison, que la recherche des moyens 
les plus aptes à produire le plus grand nombre de moulinet~ 
tes ou à abaisser le coût marginal des entonnoirs n'appelle 
ni notre effort, ni notre sacrifice ; nous ne nous mêlons ni 
aux .petits bourgeois peureux stockant sucre et saucissons 
dans l'attente de la pénurie, ni aux petits bourgeois envieux 
vivant à crédit dans l'attente du grand moratoire. Nous 
devons juger que de tels débats soulignent le niveau médio
cre des tenants de l'un ou de l'autre système, systèmes 
d'ailleurs aussi incapables l'un que l'autre d'apporter les 
solutions politiques nécéssaires à la France . 

Mais si nous pouvons et devons penser. estimer et 
juger tout cela nous ne pouvons pour autant nous tenir à 
l'écart de ces débats, du moins si nous entendons être des 
praticiens de la politiques et non des « philosophes » coupés 
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<lu réel et de toute influence. Si les différentes composantes 
du Régime se cantonnent sur le terrain économique c'est 
qu'il intéresse l'électeur, objet de tous leurs soins. Et nous 
ne pouvons déserter le terrain attirant le plus grand nombre 
de spectateurs. 

Or il faut bien convenir que la chose économique n'at.
tire guère la réflexion nationaliste.-révolutionnaire. Que ce 
soit par mépris estimant q1Ue « la politique ne se fait pas à 
la corbeille >, que ce soit par modestie considérant qu'elle 
réclame des techniciens compétents titulaires de chaires 
universitaires, que ce soit par ennui devant des as,pects 
plus ou moins rébarbatifs, le militant voires le responsable 
de notre famille politique n'a jamais marqué grand intérêt 
pour la chose, mettant en pratique l'adage, mal compris, 
de~ Po1itiqtue d'abord >. Le fait ne serait qu'à moitié grave 
s'il aboutissait simplement à un vide abyssale qu'il convien
drait de s'efforcer combler. Malheureusement ce n'est pas 
le cas. Si la majorité des adhérents des formations pré-
sentes ou fraîchement défuntes ont marq1U,é leur ,répugnance 
pour l'économie il s'est toujours trouvé parmi eux quel
ques éléments pour s'autoproclamer exiperts en ce domaine . 
Hélas la plupart d'entre eux ne devaient une telle promotion 
qu'à l'absence de concurrence ! C',est ainsi que les forma
tions s'affirmant les plus révolutionnaires, les plus fasci
nantes, (mis à part quelques maniaques de l'extrémisme 
verbal et stérile), se trouvent dotées de « programmes éco
nomiques » que n'oserait pas assumer le plus réactionnaire 
et le plus borné des Maîtres des Forges échappé du XIXe 
siècle. Soustendus par un pseudo libéralisme, qui fait passer 
Guizot pour un, dangereux socialiste, ces « programmes », 
outre une profonde stupidité qui n'est qu'un moindre mal, 
ont surtout le défaut d'empêcher toute propagande et tout 
recrut-ement parmi ceux dont nous nous affirmons pourtant 
les défenseurs. 

Dans une série d'articles « Défense de l'Occident > a 
ouvert la voie à une reflexion nationaliste-révolutionnaire 
sur les problèmes économiques. Il importe de la poursuivre . 
Mettons un terme hardiment aux inepties de « nos > ex-
pert!, réfutons-les dans notre ipropre presse au moyen des 
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arguments de bon sens (et ils ne manquent pas) choisis dans .. 
nos propres doctrines et essayons d'étoffer les grandes lignes 
forces retrouvées dans les constantes du nationalisme au- 
thentique. 

LES COMIQUES DE L'ECONOMIQUE 

Qu'aujourd'hui nos efforts portent sur l'Etat, cible de
choix de « nos » pseudo-spécialistes. Nous connaissons 
leurs billevesées en ce domaine : l'Etat, sorte de monstre, 
stérilise les richesses produites par l'activité privée. Leur 
théorie serait sans doute imagée ainsi par nos naïfs dessi
nateurs d'Epinal : au centre l'Etat, gigantesque statue de 
fonte ouvrant une gueule incandescente dans laquelle une 
kyrielle d'esclaves en haillons viendraient enfourner des . 
sacs d'or et de billets ; à gauche les grands prêtres (les 
fonctionnaires), gras, luisants, vêtus de pourpre, tenant le 
compte, à la plume sergent-major, des offrandes faites à 
l'idole ! Caricature ? Peut-être mais ce sont les idées ainsi 
exposées qui sont caricaturales I Et qui ne les a pas entendu 
ainsi .formulées dans nos milieux ? Les vieilles antiennes 
sur « l'Etat qui n'a pas à fabriquer du tabac et des allu
mettes », l'image courtelinesque de fonctionnaires > budge
tivores ,« improductifs et absentéistes, la haine de l'Etat » 
« touche à tout » dont les entreprises ne peuvent être que 
déficitaires, le refus d'un financement étatique de mesures . 
sociales (vous savez bien les chômeurs qui vont boire leur~ 
indemnités 1) tout cela relève d'une caricature qui serait 
risible si elle n'était nuisible à notre camp. 

Si l'on se penche d'un peu près sur ces écrits (publiés· 
dans la presse nationale) on croit rêver. L'un prétendait que 
c'étaient les bénéfices de Peugeot et Simca qui payaient 
les déficits de Renault le mois même où « l'Etat 'budgé
tivore > accordait 2 milliards lourds à Citroën entreprise 
privée, soit plusieurs fois les déficits cumulés par Renault 
depuis sa nationalisation ! L'autre après avoir pourfendu 
la SNCF « gouffre financier car gérée par l'Etat » consa --
crait son article suivant à dénoncer « le scandale des auto -
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routes , (privées ! ) « à ,péages , : l'Etat ne devait pas faire 
rouler les trains mais il devait faire rouler sa voiture l 

Et la caricature devient hallucinante lorsque l'on con-
nait ceux qui propag ·ent de telles « idées ». Des deux der-
niers comiques de l'économie que j'ai connu l'un , universi-
taire de bas niveau seulement astreint à quelques heures de 
présence quelques mois dans l'année, meublait ses loisirs 
à fulminer contre les fonctionnaires improductifs ; l'autre , 
licencié par un de ces bons patrons dont il se faisait le 
chantre, bénéficiant de la garantie de ressources accordant 
80 % de son dernier salaire au chômeur âgé de plus de 
58 ans, occupait sa retraite payée par la princesse à villi-
pender les mesures sociales l 

Ces quelques anecdotes, que le langage d'aujourd 'hui 
qualifirait de « significatives », éclairent le fond du débat. 
Les nationalistes peuvent--ils admettre que le pouvoir éco-
nomique, c'est--à--dir-e une large part du pouvoir, puisse 
échapper à l'Etat ? 

MONSTRE OU INSTRUMENT ? 

La réponse à une telle question ressort logiquement de 
la défin·ition de l'Etat. L'Etat, loin d'être une entité bizarre 
coupé du pays, n'est rien d'autre, par nature, grue l'organi
sation de la nation. En tant que tel il n'est pas sujet mais 
instrument. Doit--on conclure pour avoir vu un khmer rouge 
s'en servant pour couper les têtes qu'une bêche est une 
arme de mort ? Doit--on conclure pour l'avoir vu chevauchée 
par un idiot du village qu'elle constitue une monture inef fi ... 
cace ? ·Ou doit--on s'obstiner à penser, qu'entre les mains 
expertes du jardinier, elle représente un outil idoine pour 
retourner la terre ? 

De même pour l'Etat. Entre les mains meurtrières 'du 
marxiste il sert à 'briser les âmes et les corps pour tenter de 
faire triompher l'utopie. Entre les mains débiles du marchand 
de soupe capitaliste il sert des intérêts particuliers et mer-
cantiles. Entre les mains du nationaliste il sert la cause du 
peuple et de la nation. 
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S'attaq1t1er à l'Etat en tant que tel revien·t à suivre la 
même démarche intellectuelle que celle d·un sophiste qui 
condamnerait la 'bêche dans les exemples que nous avons 
choisis. 

L'Etat n'est qu'un instrument. L'outil peut et doit être 
amélioré ; les attaques doivent être desinées à celui qui s'en 
sert . 

Notons d'ailleurs que ceux qui anonnent bien souvent 
leur catéchisme sur « l'Etat qui n'a pas à fabriquer du tabac 
et des allumettes > rêvent de restaurer un pouvoir qui jouait 
un rôle important dans la production par le biais des « Manu
factures Royales », possédait une large part des richesses 
du pays , n'hésitait pas à « nationaliser » les banque dont 
les propriétaires étaient indemnisés par l'accès au paradis 
que ne manquerait pas de leur procurer leur martyr sur le 
bucher ! Sans parler de sujet plus frivoles comme le com
merce du sel qui vaut bien celui des cigarettes ! 

Rien d'étonnant à tout cela. Le lecteur n'ignore pas 
que la conception d'u npouvoir économiqque totalement indé
pendant du pouvoir politiue, c'est-à -dire de l'Etat, n'est 
qu'une idée relativement neuve . agée tout juste d'un siècle 
et demi. Nous n'aurons ni l'audace, ni la place, de lui 
infliger une rlecture de l'historique du libéralisme écono
mique. Tout au plus nous nous efforcerons de dégager 
quelques notions de la place que l'Etat doit conserver. 
restaure r ou instaurer dans la vie économique de la Nation. 

DES DEFICITS BENEFIQUES 

Il existe une différence essentielle entre l'entreprise 
privée et l'Etat. L'entreprise se situe à un niveau nécéssaire
ment restreint : sujet économique unique. ou groupe de 
quelques sujets économique. son niveau porte le nom suffi .. 
sament éloquent de« micro-économique» . Dans ce domaine 
rest reint, l'entreprise subit un certain nombre d'impératifs ; 
elle est ainsi condamnée à déboucher à court terme sur le 
profit ou tout au moins 1' équilibre ; trois exercices défici
taires sucessifs mènent généralement à ,la faillite et à la 
disparit ion. 
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L'Etat lui, de par sa nature, se situe à un tout autre 
niveau, au niveau de la Nation ou niveau « macro-écono 
mique >. 

Cette différence primordiale entraîne la quasi-nécéssité 
pour l'Etat de gérer par lui-même un certain domaine écono
mique. Contrairement à ce qu'affirment les libéraux inver
sant les causes et les effets, ce domaine ne sera pas défici
taire. car géré par l'Etat mais géré par l'Etat car déficitaire. 

Pourquoi une telle prise en charge 7 Certaines affaires 
déficitaires à leur niveau propre ne peuvent intéresser le 
privé, esclave de la loi ,du profit, mais sont nécessaires à la 
Nation. Dans ces conditions qui peut s'en occuper sinon 
l'Etat 7 

Un certain nombre de ces affaires qui parais sent défici
taires au niveau micro-économique dégagent, de par leur 
existence même, un profit au niveau macro-économique . 

·Prenons comme exemple les chemins de fer. Rappelons 
d'ailleurs que ceux--ci ont été étatisés, aux applaudisse
ments de leurs actionnaires, après une longue période de 
déficit. Rappelons également qu'une partie notable du défi ... 
cit de la SNCF est dû aux charges indues (réductions 
congés payés, familles nombreuses, carte vermeille ... ) qui 
devraient incomber au budget social de la Nation .. Rappelons 
encore que les chemins de fer privés connaissent une situa 
tion financière bien plus grave grue celle des notres ; ainsi 
aux Etats--Unis , temple du libéralisme, les lignes ferroviaire s 
complètement délabrées ne suhsistent qu'à coups de sub
vention. Ainsi au Canada , où de par le principe de libre 
concurrence deux compagnies adverses ont construit deux 
lignes 1distinctes mais parallèles juste séparées par quel
ques milles et ce de l'Atlantique au Pacifique (bel exemple 
d'efficacité économique !), elles ne survivent que par des 
subventions plus élevées encore. Il n'en reste bien sûr pas 
moins que notre SNCF -est déficitaire à son niveau micro
économique. Si l'on suivait la « logique » libérale on s'em
,presserait de f.ermer le réseau. Certes au niveau micro-éco
nomique le déficit disparaîtrait immédiatement. Mais au 
niveau macro- économique 7 Des régions entières seraient 
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asphyxiées et verraient leurs entrerprises péricliter. L' « éco
nomie > du déficit SN10F se solderait en réalité par une 
perte au moins centuple au niveau de notre Produit Na
tional Brut, somme des richesses produites dans la Nation. 

Aussi. plutôt que de pester contre le déficit des en
treprises de l'Etat « mauvais patron >. il convient d'exami
ner dans chaque cas si nous ne sommes pas en présence 
d'un faux déficit micro-économique ,plus que largement 
compensé au niveau macro-éc011omique. 

LE VOL C'EST LA PROPRIETE 

Il convient d'ailleurs de souligner qu'un pourcentage 
des déficits d'entreprises étatiques sont dus aux agissements 
des ploutocrates qui nous dirigent. 

Par exemple les Postes. Il est !bien connu que les gran
des entreprises de routage, d'expédition, de ventes par cor
respondances ... traitent leurs marchés de gré à gré avec les 
PTT à des tarifs qui n'ont rien à voir avec ceux consentis 
au .c vulgum pecus ». Là se trouve une grande part du dé
ficit ... et non dans 1' envoi des cartes de vœux ! On pourrait 
se repenc,her sur la SNCF pour analyser certains contrats 
de transport profitant plus aux propriétaires privés de wa
gons qu'à la SN CF ou ,encore éplucher les contrats de four
niture d'électricité signés par EDF à des prix bien loin du 
compteur •bleu 1. .. 

Bien souvent les ploutocrates qui tiennent l'Etat obli
gent ses entreprises ,à passer des marchés non rentables 
avec les ploutocrates qui tiennent l'économie et qui sont 
leurs petits frères ! Le déficit des entreprises étatiques c'est 
aussi parfois le bénéfice d'entreprises privées l 

Notons d'ailleurs que les libéraux toujours prêts à dé
noncer « l'intolérable ingérence de l'Etat > sont toujours 
prêts à la réclamer lorsqu'elle doit s'exercer à leur profit. 
Ainsi Dassault dont la recherche (déficitaire) est financée 
par l'Etat , la grande série (bénéficiaire) restant bien sûr 
purement privée. Ainsi Citroën don-t le dernier « prêt 
d'E tat » (jamais remboursé), représente un sitcle d.o: déficit 
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de la régie Renault. Ainsi la sidérurgie qui va bientôt coû-
ter quelques mil1iards au contribuable au bout de quelques 
décennies de saine gestion capitaliste. 

AUJOURD'HUI CONTRE DEMAIN 

Cela dit une partie des activités économiques ne peu-
vent être entreprises par le privé car ,elles sont déficitaires 
à court terme. EUes sont néanmoins indispensables à l' équi
libre économique ou à l'indépendance nationale à moyen ou 
long terme. 

Ainsi nul n'ignore qu'une fraction notable du patro
nat était favorable au largage de nos colonies . La guerre 
d'Algérie nous coûtait 7 morts et quelques milliards de cen
times chaque jour. Le ·Parti Communiste exploitait les sept 
morts ; le patronat aurait voulu exploiter les milliards. Et 
aujourd'hui le renchérissement du pétrole prélevé chaque 
année sur nos richesses de quoi mener une nouvelle guerre 
de cent ans dans le Maghreb ! Les raisonnements mercan 
tiles de nos économistes se sont trouvés pris en défaut par 
le temps ! (les « experts » de l'époque traçaient de fabu
leux tableaux de croissance appuyés sur le postulat d'une 
énergie a1lxmdante et . bon marché ... ). 

De même pour nos autres •colonies. Si quelques grandes 
entreprises capitalistes ont pu , momentanément, accroîtrent 
leurs profits dans les pays accédant à l'indépendance , leur 
calcul s'est avéré ruineux au niveau macro-économique quel
ques années plus tar ,d. Le constant renchérissement des ma
tières premières indispensables à notre industrie, sans par 
ler de produits de consommation plus frivoles comme le 
café ou le cacao, mettent gravement en péril l'éqiuilibre fi
nancier de la France. 

Et plus que l'équilibre financier lui-même, la perte de 
notre autonomie d'approvisionnement en énergie et matières 
premières, met en .péril l'indépendance nationale. 

Cela conduit à poser ,le problème de l'intervention de 
l'Etat dans des domaines économiques indispensables à 
l'indépendance nationale. Doit -on abandonner la produc-
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tion d'houille et d'acier, brader notre industrie aéronauti
que, renoncer à l'informatique, fermer nos chantiers navals 
... pour non-rentabilité, et nous trouver à 1a merci de l' étran
ger dans des domaines vitaux ? Ou ne doit-on pas admettre 
que l'Etat doit relayer l'effort privé, ou aider cet effort, 
a:fin de sauvegarder notre indépendance nationale autan .t 
q'Ue faire ce peut ? -Un nationaliste peut-il réellement hési
ter devant un tel choix ? 

Il est bien évident que la guerre économique opposant 
les puissances de ce monde ne peut que s'accentuer. Le rôle 
d'un Etat d'Ordre Nouveau serait d'assurer au pays une 
véritable indépendance économique, hors de laquelle il ne 
peut y avoir de véritable indépendance politique . Cette in
dépendance économique ne peut s'obtenir qu 'en déconnec
tant le ;plus largement possible notre économie des circuits 
internationaux. Il importe en effet que nous ne soyons pas 
victime du dumping des pays où la main-d'œuvre se con
tente d'un bol de riz par semaine et contre lesquels nos 
coûts ne sont pas compétitifs ; que nous ne soyons pas dé
pendant non plus pour notre approvisionnement en matières 
vitales pouvant faire l'objet d'embargo ou de brutal ren
chérissement. Cette recherche d·un certain idéal autarcique 
ne ,peut être menée à bien que si l'Etat évite les gaspillage s 
économiques, planifie la produc tion, oriente les · recherch es 
nouvelles , favorise l'emploi de nouveaux procéd és ... 

Certains objecteront que la poursuite d'un tel ob;ectif 
conduirait à la stagnation et même à la régress ion du pou
voir d'achat des français . Un nationaliste ne se laissera pas 
arrêter par un tel argument car, pour lui, la grandeur et 
l'indépendance de la France passent bien avant la civilisa
tion du gadget . Et s'il examine un temps cet argum ent il ne 
manquera pas d'en découvrir le caractère spéciau x. Si une 
telle o'bjection n 'est :pas dénuée de valeur à court terme, 
elle s'avère fau sse à long terme. En effet si les produit s de 
remplacement sont plus coûteux au départ, leur s coût s 
s'abaissent singulièrement avec la product ion de masse 
(ex. : le caoutchouc synthétique devenu meilleur marché 
que le latex. On pour •rait évoquer des exemples plus loin
tain comme le sucre de betteraves ... ). Et surtou t il est évi-
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dent que l'exemple de l'OPEP, consortium des pays pro
ducteurs de pétroles, sera imité et que l'on verra naître des 
cartels de pays producteurs imposant leurs diktats. Malheur 
alors ,à ceux qui, ayant choisi la voie de la facilité et de la 
« rentabilité > dépendront d'eux ! Ils paieront cher leur né
gligence. L'alternative « du beurre ou des canons » est un 
sophisme : qui possède des canons se procure toujours du 
beurre ! 

DES BENEFICES QUI COUTENT CHER 

Si les entreprises privées sont ainsi incapables de gé 
rer des domaines vitaux pour notre Nation il n'est pas rare 
qu'au lieu de se -contenter d'une carence passive , elles agis
sent activement contre l'intérêt national. Esclaves de lois 
capitalis tes ne favorisant que les intérê ts privés elles ,peu
vent se trouver en contradiction avec l'intérêt national. 

Prenons un exemple d'actualité : l'immigration. Celle
ci est un fléau pour la Nation. Pren ant des proportion s 
d'invasion elle risque de modifier profondément le substrat 
nat ional. Sur le plan social elle constitue un scandale car 
elle empêche les français de jouir d 'un des dro its essent iels 
des citoyens : le droit ,au travail. Sur le plan économique 
elle constitue, ·à moyen terme, une héré sie car cette main 
d '.œuvre, abondante et relativement bon marché pour l'em
ployeur , empêche la modernisation de nos industr ies et les 
gains de productivité hors desquels il ne peut y avoir pro 
gression de pouvoir d'achat. Autant dire que les considé 
rations sur le suhstrat national constituent la ,dernière des 
préoccupations des financiers au long nez qui nous diri 
gent , de même que les droits de citoyen des français de 
souche ·! Une grande partie du coût -de cette immigration 
(logements, écoles, santé ... ) ne pèse pas sur le budget des 
entreprises mais sur celui de la Nation ; quant au moyen et 
au long termes, ils sont totalement étrangers à la « logi
que » du capital. Aussi le ,privé, comme sont venu le con
firmer les dernières déclarations du CNPF, est infiniment 
favorable à l'immigration et hostile à toute mesure venant 
l'endiguer . Sur ce sujet, entre autres , les intérêts particu-
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liers de certains entrepreneurs sont en totale opposition 
avec l'intérêt national. Le gouvernement qui aurait sérieu
semen·t l'intention de faire triompher ce dernier devrait bien 
prendre des mesures drastiques c'est-à-dire dirigistes et 
cohersitives. Dans une perspective nationaliste il est bien 
du devoir de l'Etat de briser les intérêts particuliers au pro
fit de l'intérêt national ce qui, -bien sûr, n.e peut s'effectuer 
que par ingérence de l'Etat dans l'économie. 

Il est d'ailleurs évident, et le passé l'a montré, que tout 
Etat nationaliste serait immédiatement en butte à l'hostilité 
de certaines puissances financières dont on con·nait le poids. 
La survie de l'Etat nationaliste dépendrait uniquement de 
son aptitude ,à éc•raser les dites puissances et à les remplacer . 

AU SERVICE DE L'ETAT 

Arrivés à c,e point de la discussion les « libéraux » na
tionaux, bien obligés d'admettre la nécessité de l'interven .
tion de l'Etat tenteront néanmoins de la rejeter en faisant 
valoir que « l'étatisme est un• mal en soi » quelque puisse 
être le gouvernement , l'étatisme conduisant au fonctionna
risme v' est-à-dire au règne courtelinesque de fonctionnai 
res inutiles, ahsentéistes et budgétivores . 

Répondons tout d'abord qu'un tel tableau apocalypti 
que ne peut être admis comme :fait établi. Quelques soient 
les tares du Régime en place et les faiblesses humaines, la 
grande majorité des fonctionnaires et des salariés du sec
teur public remplissent avec conscience leurs fonctions . A 
l'inverse le .privé recèle lui aussi un·e minorité de parasites 
et de tire au flanc, de fils à papa devant tout au piston et 
de stakhanovistes du moindre effort. Ce n'est certes pas à 
leur zèle et à leur efficacité respective que l'on distingue 
les guichetiers d 'une banque nationalisée de ceux d'une 
privée ou d·une coopérative. 

Par ailleurs il importe de ne pas oublier le rôle « élec
toraliste > joué par la fonction publique dans le cadre de la 
démocratie en place. Nombre de hauts postes de la dite 
fonction ne sont que lots de consolation pour les prében-



ETATISME ET NATIONALISME 25 

diers des partis envoyés au tapis par leurs électeurs. Nom
bre de petits postes du style « inspecteur des ,platanes > ne 
sont que sinécures récompensant les fidèles agents électo
raux. Nombre de postes surnuméraires servent de débou
chés aux régions déshéritées, à défaut d'une mise en va
leur économique. Ces tares, directement liées au Régime, 
disparaîtraient avec lui. 

Enfin, c'est aux serviteurs que l'on reconnaît le maître. 
Qu'attend ·re des serviteurs d'un Etat débile, corrompu, ron
gé par la subversion marxiste ? La concience profession
nelle actuelle tient du miracle ! Il est bien évident que dans 
un Etat fort, ·honnête, débarrassé du chancre bolchévique 
la situation serait tout autre. Ainsi nul n'ignore qu'une par
tie du c mal français » vient de la prise en main par les 
marxistes et leurs alliés des rouages administratifs . Il est là 
encore évident qu'un Etat national digne de ce nom n'ad 
mettrait nullement ce fait et que les fonctionnaires de gau
che imperméables à toute mesure r.ééducative seraient mis 
hors d'état de nuire. Quant à la propension qu 'ont certai 
nes administrations à s'ériger en bastilles autonomes dé
terminant par elles-mêmes leur ligne de conduite quelques 
soient les injonctions du « pouvoir >, elle ne se nourrit que 
de la faiblesse du Régime en place. 

La minorité ethnico-financière exploitant actuellement 
notre pays ne prend d 'ailleurs de décisions étatiques que 
pour renforcer sa domination mercantile. c· est pourquo i 
ces mesures étranglent notamment les secteurs économi
ques échappant à sa dépendance. Dans un débat télévisé, 
entre les deux tours des Mu nicipales, Michel Rocard n 'a 
guère eu de mal a rétorquer à Monod, secrétaire général 
du RPR, que la situation des PME ne serait nullement 
aggravée par la gauche. Effectivement les PME sont étran 
glées ,par le pouvoir en place puisqu'elles ne peuvent dis
poser de crédits, qu'ils soient privés ou publics . De même 
le gouvernement ne fait rien pour ·relancer le marché bour 
sier afin de rendre les entreprises totalement dépendantes 
des banques, privées ou publiques, que contrôlent nos nou
veaux seignems. Le « libéralisme > actuel n'est rien d'autre 
que l'étatisme d'une Nation étrangère l 
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Là aussi les buts poursuivis par l'Etat national seraient 
tout autre. Le serviteur de l'Etat serait réellement au .ser
vice de la cause du peuple et de la Nation. Et puis des me
sures cohersitives pourraient être pr,ises contre les quel
ques individus n'entendant rien à !'Esprit Nouveau. Nul 
Moïse n'est descendu d'un• quelconque Sinaï de la fonction 
publique en portant les tables du statut des fonctionnaires 
dicté .par le dieu des ronds de cuir. Ni l'inamovibilité du 
poste, ni l'augmentation à l'ancienneté, ni la proportion par 
le biais exclusif des concours ne sont choses intangibles. 
Le fonctionnaill'e qui ne remplit pas son rôle doit pouvoir 
être exclu, le fonctionnaire peu efficace doit se voir barrer 
toute promotion même ,s'il occupe son temps à préparer des 
concours, sans parler de l'ancienneté qui ne constitue au
cunement une référence . Tout cela est réalisable dans 
!'Ordre Nouveau. Aussi non seulement l'étatisme serait in
dispensable sous un gouvernement national mais encore 
I' in-strument étatique serait considérablement amélioré. 

EN ATTENDANT L'ORDRE NOUVEAU 

Devons-nous pour autant nous faire les chantres in
conditionnels de l'Etat et applaudir toute mesure renfor
çant actuellement son pouvoir ? 

Certes non ! Comme en tous domaines nous devons 
opérer une dichotomie entre nos positions de force d' oppo
sition et notre doctrine de force au pouvoir. Ainsi le pro
gramme du PPF était-il divisé en deux parties distinctes 
intitulées respectivement « Notre programme immédiat > et 
« le PPF au pouvoir > . .Il ne s'agit point là d'un quelcon
que machiévélisme visant à camoufler ce que nous sommes 
réellement pour nous permettre d'avancer masqués. Il s'agit 
de simple bon sens : notre doctrine constitue un tout dont 
chaque partie s'articule étroitement avec les autres. Notre 
programme de Révolution Nationaliste et d'établissement 
d'Ordll'e Nouveau ne peut se voir détacher tel ou tel com
posante qui serait applicable dans le cadre du Régime en 
place. Dans la France d'aujourd'hui l'étatisme est un mal 
du seul fait que l'Etat est au mains de forces anti-natio
nales. Les ploutocrates qui nous dominent ne se servent de 



ETATISME ET NATIONALISME 27 

l'Etat que pour favoriser leur dictature. Les trusts, les con.
glomérats financier-s, les multinationales, sont systémati
quement favorisés au détriment des PME; des .professions 
libérales, des commerçants et artisans; de la paysannerie ... 
tout renforcement de l'étatisme accentuant cette tendance. 
Quand à l'Union de la Gauche elle •se ,servirait 'bien sûr de 
toute la puissance de l'Etat pour réaliser le collectivisme 
totalitariste auquel elle rêve. ,Moins l'Etat aura de pouvoirs 
économiques à l'heure où la Gauche s'en emparera et plus 
elle dev.ra batailler pour accroître ces pouvoirs. Et elle pour
rait :bien être défaite au cours d'une de ces batailles com
me l'ont montré les patriotes chiliens face à Allende ! Mais 
cette distinction entre nos critiques d'opposition et notre 
programme de pouvoir ne doit pas entraîner antinomie et 
doit respecter une logique interne. C'est amsi que nous de
vons non pas nous attaC}'Uer aux pouvoirs de l'Etat mais à 
l'usage qui en est fait. Par exemple nous refuserons d'ap
prouver les subventions versées à des industries archaïques , 
dépassées, déficitaires et sans avenir. Nous le ferons non 
pas en considérant que l'Etat n'a pas à intervenir, mais en 
expliquant que cette intervention pr.écise est inutile. Et nous 
suggérons que les fonds aillent à la création d'industries mo
dernes et sophistiquées manquant au pays (construction de 
machines-outil, informatique ... ) en exposant les mérites de 
la formule (emploi de personnel qualifié, non concurrence 
des pays du Tiers Monde, économie de devises, avenir de 
l'exportation ... ). Nous serons ainsi cohérents avec nous
même : refus d'approuver l'orientation donnée par le gou
vernement, exposé d'un rôle bénéfique de -t'Etat sous un 
gouvernement national. 

Que ces quelques réflexions, bien sûr imparfaites et 
fragmentaires, nous remémorent la conception plus juste de 
l'Etat qui est celle de tous les nationalistes- .révolutionnaires. 
L'Etat n'est pas un monstre; il est un instrument. Nous ne 
pourfendons ,pas une bête ; nous nous attaquons au gou
vernement. N'oublions pas que, comme la langue d'Esope, 
le pouvoir de l'Etat peut aboutir à la pire et à la meilleure 
des choses. La pire entre les mains de nos ennemis. La 
meilleures entre les nôtres. 

Alain RENAULT . 



Micheline PEYREBONNE. 

Pourquoi le Tout-Paris 
maintient sa dictature 

Nous avon.s annoncé dans notre dernier numéro la pu
blication du Manifeste contre le Tout-Paris de Micheline 
Peyrebonne. Ces pages sévères et parfaitement justes mé
rite d'être connues et nous engageons nos lecteurs à décou
vrir l'œuvre de Micheline Peyrebonne en lui commandant 
les fascicules qu'elle compose et broche elle-même (1). Voici 
l'un des chapitres de son Manifeste. 

Nous avons vu et compris que si les membres du Tout-
Paris sont souvent officiellement, des chefs de file et des 
« têtes pensantes », ils n'ont, en réalité, aucune opinion 
politique ou :religieuse consistante. puisque tous s'entendent , 
entre eux, comme des contrebandiers en expédition , dans 
les salons des comtesses et des actrices de toutes nuances 
politiques. Ils ne se détestent pas, mais. au ·contraire, s' em
brassent. •Chacun d'entre eux est prêt à sacrifier, à l'occa
sion, la grande cause dont il est censé s'occuper si ses in
térêts personnels l'exigent . 

. Mais ils ont un public . Ils vivent de ce public et enten 
dent en vivre le plus longtemps possible . Ils ne se considèrent 
,pas comme les serviteurs de ce public, de leur patrie et de 
leur peuple : c'est le public qui doit les servir. A leurs yeux, 
la seule fin, dernière de ce public est donc de « consom
mer >, de continuer à acheter leurs livres et leurs journaux, 
à voir leurs films et leurs émissions, à se laisser prendre à 
leurs discours et leurs promesses s'ils sont des hommes po
litiques. Pour tout dire. les membres du Tout-Paris culti
vent assidûment le « gogo ». Chacun d'eux a donc un ré-

( 1 ) Europe, notre patrie, BP 512, 75066 Paris Cedex 02. 
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pertoire de grimaces, de pitreries et de phrases triées qu'il 
sortira en toute occasion. Le tout est que le livre soit lu, le 
film vu. r élection assurée. 

Chez les membres du Tout--Paris, on chercherait en 
vain quelque véritable patriotisme. quelque socialisme cons
ciencieux. quelque foi religieuse ardente, quelque sens civi
que authentique, quelque charité. quelque humanité. Rien 
n'est authen_tique chez eux. Tout est fausseté, sécheresse, 
masques, grimaces. Ces Messieurs--Dames sont, eux-mêmes, 
leur propre :fin dernière. Ne leur parlez pas de la France, 
de l'Occident. du peuple. ,Même s'ils en ont plein la bouche, 
ils resteront aussi insensibles à votre langage qu'un four
neau d'acier au feu qui le lèche. 

Comment cette « élite >, si manifestement indigne, 
arrive-t--elle à se maintenir. depuis si longtemps, au sommet 
d'un pays ? Comment arrive-t-elle à le ronger, le vider, le 
saper, le pomper, le saigner à son profit exclusif ? Précisé
ment à cause de la politique. de la religion et du senc civi
que. 

Car si les membres du Tout-Paris, dans leur charmante 
polyvalence. n • ont ni opinion réelle ni caractère, le public, 
lui. a des opinions politiques et religieuses et les prend au 
sérieux. Il donne dans les multiples pièges qui lui sont ten
dus par cette armée d·astucieux farceurs. 

Puisque le Tout-Paris ne se maintient que grâce à la 
naïveté du public. il est suprêmement important, pour cha
que « Tout-Parisien >, de faire parler de lui. De là, il ré
sulte que chaque membre du Tout-Paris, chaque homme 
connu. n'est obsédé que par une seule chose : voir citer son 
nom. obtenir des articles et des échos dans les grands jour
naux. faire parler de lui à la radio et à la télévision. Ainsi. 
tout homme, toute femme connu, ou tout débutant encore 
à moitié obscur, circule dans les hauts lieux du Tout-Paris 
comme la carpe au fond du lac : Avec la bouche toujours 
ouverte. à la recherche, non d'une proie, mais d'une publi
cité quelconque dans un organe « conséquent :., c'est--à
dire tirant à au moins 50.000 exemplaires. Et, pour obtenir 
cela. la plupart d'entre eux sont prêts à piétiner ce que le 
monde ordinaire tient pour sacré. 
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De là, aussi, il résulte que quiconque se soucie vrai
ment des intérêts supérieurs de son pays et de l'Occident, 
n'a rien à attendre d'un homme connu. Celui-ci n'est ja
mais occupé que de lui-même. Un écrivain fameux, aussi 
cabotin que les autres, malgré les apparences, fut surmonné 
« Monsieur Soi-Même>. Mais tout homme connu du Tout
Paris est un « Monsieur Soi-Même ». dont la claire devise 
est : « Après moi, le déluge .! >. 

La publicité dont ces cabotins sont si avides, ils la re
fusent sans pitié à. des gens qui ont souvent plus de talent 
qu'eux, des choses plus sérieuses et parfois plus terribles 
à dire, pour peu que ces gens aient accès aux milieux fer
més du Tout-Paris, et soient sans grand poids relationnel : 
Directeurs de petits journaux, intellectnels peu argentés, 
peintres, musiciens, écrivains pauvres, hommes politiques 
qui ont des idées nouvelles mais peu d'argent, acteurs et 
starlettes qui ne sont ni des fils ou filles à papa, ni les gi
golos des actrices en vogue, ni les petits amis des metteurs 
en scène, etc ... 

La publicité entretenant le Tout-Paris, il se trouve que 
grands journaux, maisons d'éditions, et radio-télévision 
d'Etat , sont comme des piliers qui, à la campagne, soutien
nent les pigeonniers suspendus. Tout repose là-dessus. 

Avec la naïveté, le snobisme entretient encore le « mi
lieu > parisien . Le snobisme du public, bien sûr, qui, entre 
un livre dont on ne parle pas, et un livre « dont on parle », 
achètera ce dernier (cet « on », étant, bien entendu, les jour
naux tout-parisiens, imités par les grands journaux de pro
vinces), qui demandera, avec respect, une dédicace à un 
peintre connu et couvrira de mépris un peintre inconnu 
dont les œuvres seront, pourtant, bien supérieures ; qui se 
gaussera des petits journaux, lancés par des individua
listes, et croira naïvement tout ce qui est écrit dans les 
grands : qui viendra écouter, bouche bée, le discours d'un 
homme politique connu, déformé par la marinade dans « le 
bain > tout-parisien. 

Mais il faut bien dire que directeurs de petits journaux, 
artistes et intellectuels obscurs, sportifs et inventeurs dont 
personne n'a encouragé la vocation, etc ... entretiennent eux-
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mêmes la formidable machine qui les broie et les paralyse , 
qui se rit de leurs efforts, de leurs peines et de leurs souf
frances. 

J'ai dit plus haut comment, ayant fondé une petite re
we, pour le moment encore polycopiée, j'ai été amenée è 
faire des échanges de services de presse avec un tas d'au
tres petits bulletins de toutes opinions. Je crois qu 'il y en a 
des milliers en France et je suis très loin de les conna ître 
tous . C'est ce que Pierre Lance a appelé : « La Presse Pa 
rallèle >, et qu'il définit ainsi : « Une presse formée d'une 
multitude de petits périodiques non conformistes, traitant 
les sujets les plus divers, explorant les sentiers non-battus , 
immensément riche de curiosité, d'audace et de coMai s
sance > (1) . 

« Cette Presse, absente des kiosques , dépourvue de 
moyens, sans soutiens officiels, méprlsée des clercs, incon
nue dans la Cité, ne survit, le plus souvent, que grâce à la 
ténacité de quelques animateurs, et, grâce à la fidélité de 
petits ooyaux d'abonnés , dont nous n'hésiterons pas à dire 
qu'ils forment une véritable élite de lecteurs ... » (2). 

Cette Presse dont les animateurs ne sont pas membres 
du Tout-Paris, et, pour la plupart, ont essayé en vain, iso
lément ou groupés par affinités politiques, de percer le mur 
du silence édifié par la Presse tout-parisieDJ1e, cette Presse 
qu'on essaie d'étouffer par tous les moyens, et qui a donc 
tant à souffrir des procédés tout-parisiens, est victime, ce
pendant, elle aussi, de son snobisme et de sa naïveté . Mai s 
cela. elle l'ignore. 

Alors que les membres du Tout-Paris et les grand s 
organes de presse dans lesquels ils sévissent, les maisons 
d'éditions dans lesquelles ils publient et à l'aide desquelles 
ils propagent leurs idées et leur réputation se soutienne nt 
tous entre eux, parlent mutuellement de tou t ce qui les tou
che et tirent une chape de silence et d'obscurité sur tout 
ce qui cherche à se faire cOI~naître sans être « tout-pari -

(1) P. Lance et C. Pacoud ont édité le 1er « Ann uaire de la 
Presse Parallàle • · 

(2) P. Lance dans le dit • Annuaire ,.. 
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:sien >, ceci en dépit d'opinions politiques, sociales ou reli
gieuses différentes, voire contradictoires, les humbles petits 
organes de la Presse ·Parallèle, jouent le jeu des hommes et 
des organismes connus, et des grands journaux couram
ment vendus dans les kiosques. 

Les directeurs des petites revues qui me lisent, et pour 
lesquels, d'ailleurs, j'écris ces conclusions, ne me compren
nent sans doute pas. Je v~is donc leur donner des exemples: 

1 °) Quan.d un directeur de petit journal reçoit deux li
vres, fun venant d'un auteur isolé, s'éditant le plus souvent 
lui-même, l'autre d'un auteur connu ou d·une grande mai
son d'éditions, le directeur de journal en question accorde
ra le plus souvent deux lignes au livre de l'auteur obscur, 
mais se croira obligé de consacrer une ou deux pages en
tières à celui de l'auteur connu ou du grand éditeur répan
du dans le Tout-Paris. Pour son zèle, le plus souven.t, il 
n'aura même pas un remerciement, et certainement pas un 
abonnement. Les gens connus pensent , en effet, qu'il va de 
soi que l'on parle de leurs livres, aussi bien dans la grande 
presse , qui, souvent, est payée pour cela (placards publici
taires des grands éditeurs). que dans la petite qui, elle, ne 
l'est pas ( l ) . 

Pourquoi le directeur du petit journal, qui a tant de 
peine , le plus souvent, à joindre les deux bouts, parle-t-il 
avec tant d'abondance du livre de l'auteur célèbre? Son zèle 
ne peut être provoqué que par deux raisons : Ou bien, il 
est snob sans le savoir et se laisse naïvement prendre au 
« battage » publicitaire des grands éditeurs, et au désir de 
parler « du livre dont tout le monde parle », et de l'auteur 
dont la célébrité l'éblouit. Ou bien, il parlera du livre de 
l'auteur connu parce qu'il a les mêmes idées politiques, re
ligieuses, sociales ou autres que celui-ci. 

Mais il constatera bien vite que, dans le second cas 
comme dans le premier, il est grugé. En effet, si l'obscur 
directeur du petit journal a parlé de l'homme célèbre parce 

(1) Pendant plus de 5 ans, j'ai voulu mettre en pratique ces 
observations et conclusions : Je n'ai pratiquement fait de compte 
rendus que pour les auteurs peu connus. Hélas j'ai été la seule à 
agir ainsi, ce qui a rendu mon action totalement inopérante. 
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qu'il a les mêmes idées que lui, l'homme célèbre, lui, ne 
fera rien, la plupart du temps, en faveur du journaliste ou 
de l' écrivain obscur ,parce que celui-ci a les mêmes idées que 
lui. 11 ne lui versera pas un sou, ne lui procurera pas un 
abonnement, et souvent, ne répondra même pas à ses lettres, 
lorsque la page publicitaire qui le concerne aura paru. 

Les idées politiques ou religieuses communes ne jouent 
donc qu'à sens unique en faveur des membres du Tout-Paris 
et des grands éditeurs. Car ce n'est pas non plus parce qu'il 
a les mêmes idées que lui (officiellement) que le grand édi.
teur se croira obligé d'éditer l' écrivain obscur qui lui sou
met son manuscrit en croyant naïvement qu'on lui saura gré 
d'un service rendu. 

D'autres directeurs de petites revues vendent des li
vres d'auteurs connus. Apparemment, c'est plus malin, car 
ils prélèvent leur dîme sur les livres vendus. Mais leur pro
sélytisme ne fait, ici aussi, qu'entretenir l'implacable dicta
ture des Tout-Parisiens. L'auteur et ,l'éditeur célèbres. qui 
tirent et vendent à 30.000, 50.000 ou 100.000 exemplaires, 
se moquent bien des efforts de leurs zèlés serviteurs, et de 
quelques livres de plus ou de moins. 

Les directeurs de petits journaux qui, groupés, pour
raient représenter une force importante, ne font pas _que 
pécher par snobisme et par naïveté. Par stupidité, aussi, ils 
se tirent souvent systématiquement dans les pattes les uns 
les autres et, toujours pris au piège des idées politiques, so-
·ciales ou religieuses, consolident les uns contre les autres 
ce même mur du silence que le Tout-Paris dresse globale
·ment contre tous. 

Je le répète donc : Ce n'est pas tant par peur de cer
,taines idées que les journaux du Tout-Paris et leurs satel
.lites de province .font systématiquement le silence . sur tant 
-de petites revues qui mériteraient d'être signalées, sur tant 
de livres qui mériteraient d'être connus, sur tant d'œuvres 
-d'art qui mériteraient d'être admirées, sur tant de découver
tes importantes, voire vitales. Non, par mépris. Par mépris 
,pour quiconque n'a ni gros moyens, ni relations importantes . 
Ce mépris dont nous avons vu qu'il ,était à peu près le seul 
sentiment que puissent ressentir et manifester les membres 
,du Tout-Paris pour ceux qui les font vivre. 
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Les directeurs de journaux qui refusent systématique
ment de signaler d'autres petits journaux quand ceux-ci ne · 
sont pas « dans leur ligne >, ou même quand ceux-ci sont 
« dans leur ligne >, mais qu'ils ·craignent de se voir enlever 
quelques lecteurs, et qui, par contre, font aveuglément la 
publicité des grandes revues et des grands journaux q'lli 
« pensent comme eux > (Officiellement toujours). ne voient 
pas qu'ils entretiennent ainsi l'instrument de leur oppres
sion ~t de leur stagnation. 

Ils ne voient pas, en effet, que les lecteur.s sont agglu
tinés aux g,randes revues par dizaine de milliers, tandis que 
chaque petite revue n'a que quelques centaines, voire quel
ques dizaines de .lecteurs, et que cent petites revues réunies 
n'ont pas plus de lecteurs à elles seules qu'un unique grand 
journal. 

J'enchain .e: les lecteurs sont à prendre où ils sont, c'est
à-dire à prendre aux grandes revues et aux grands jour- · 
naux, et non là où ils ne sont pas, c'est-à-dire aux petits 
journaux. 

Certains diront que mon point de vue n'est pas « chic ». 
Mais grandes revues, grands éditeurs et auteurs célèbres · 
ont-ils jamais eu ·le moindre « chic > envers nous ? Se gênent-
ils pour nous baiUonner, nous étouffer, briser tous nos 
efforts et tous nos élans ? De combien de suicides, de déses~
poirs, de tristes fins de vie sont-ils responsables ? Quel droit 
ont-ils de prendre ainsi la place de tout le monde , de par
ler et d'écrire seuls, d'étouffer et de mépriser les autres ? 

Alors, il n'y a pas de noblesse à avoir pour quiconque · 
n'en a pas. Pas de loyauté, pas d'égards à avoir pour qui
conque n'en manifeste pas aux autres. 

Directeurs de petites rewes, sachez que l'ennemi n'est 
pas le petit journal qui, apparemment, vous fait concur
rence : ce n'est pas l'auteur obscur, qui s'édite péniblement, 
et qui a vraiment besoin que vous parliez de lui. Non, ces 
deux-là, vous devez les aider, à condition qu'ils vous aident 
Votre véritable ennemi est le grand journal, la grande 
revu·e, le grand éditeur, l'auteur célèbre, l'homme ou la 
femme connu qui, tous, se servent de vos idées, politiques-
ou religieuses, pour vous exploiter, vous gruger, vous trom 
per. 
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Directeurs de petites revues, répondez à la dictàture 
polyvalente du Tout-Paris en vous groupant entre vous, 
quelles que soient vos idées politiques, religieuses ou sociales. 
Vous répondrez ainsi, tactique pour tactique aux méthodes 
du Tout-Paris. Faites-vous de la publicité les uns aux 
autres ; n • en :faites pas, par contre, pour les grands jour
naux, les grands éditeurs et les gran .ds auteurs qui, eux, ne 
vous ont jamais rien donné gratuitement. Même s'ils pré
tendent être de votre bord. A leur mépris, répondez par du 
mépris. A leurs mauvais procédés, répondez par des procé~ 
dés similaires. 

Auteurs inconnus, isolés, inventeurs, artiste~ peu aisés, 
qui avez souvent éprouvé cruellement que la liberté d'expres 
sion et l'égalité démocratique ne sont que de vains mots, 
puisque la Grande Presse vous baillonne sans pitié, refuse 
de parler de vos œuvres, de prendre au sérieux vos décou
vertes ou votre talent, 'bref, vous étouffe littéralement, refu
sez, vous aussi, de vous laisser prendre au « battage> publi
citaire que le Tout-Paris organise pour continuer à imposer 
sa dictature. Plutôt que de vous abonner à un seul grand 
journal, abonnez-vous à trois ou quatre petits journaux, ,par
mi ceux qui vous sont le plus sympathiques et défendent 
le mieux vos opinions. 

Et vous, Directeurs d'associations, hommes et femmes 
du grand public, ouvriers, paysans, fonctionnaires, ensei
gnants, commerçants jeunes gens ou jeunes filles, adultes 
ou vieillards, refusez d'être plus longtemps les jouets et 
les pourvoyeurs d'une poignée de noceurs et de menteurs 
prétentieux et hautains qui ne pensent qu'à abuser leur 
peuple. 

J'ai dit plus haut qu'avec la Radio et la Télévision, les 
11rands journaux parisiens et leurs satellites de province 
·sont les instruments de la domination du Tout-Paris. En 
parlant sans arrêt de toutes les productions littéraires, artis
tiques, cinématographiques ou autres, et des hommes et des 
femmes « connus >, qui émanent de la matrice pourrie que 
j'ai explorée et décrite, ils maintiennent leur terrible dicta
.ture, auprès de laquelle celle d'un -Hitler ou d'un Staline, 
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qu'ils vitupèrent avec tant d'enthousiasme et de constance .. 
sembJe. encore humaine. 

Il faut donc commencer par s'en prendre aux grands 
journaux, quelles que soient leurs opinions politiques, je 
l'ai dit, car la diversité même des opinions politiques des 
Tout-Parisiens, est l'une des grandes règles sur lesquelles 
ils s'a_ppuient, et qui leur permet d'être toujours gagnants. 

Sabotez donc partout les grands journaux en ne les 
achetant que le moins possible. Et. si vous avez ce courage, 
débarrassez-vous de vos postes de télévision et ref usei d'en 
payer la redevance (1). Telles qu'elles sont conçues, actuel
lement, la plupart des émissions font de la Télévision et de 
la Radio les instruments numéros UN et DEUX de l'abê
tissement et de l'anéantissement du peuple. Le Tout-Paris 
perdra ainsi, peu à peu, ses points d'appui et les instruments 
de sa domination. Vous trouverez toujours un petit journal . 
qui vous renseignera aussi bien sinon mieux que les grands. 
Aidez ]es petits journaux par des Abonnements et des dons, 
si modestes soient-ils. Groupons. dans la solidarité une nou
velle élite, décidée, elle, à servir son pays, sa propre race et 
son propre sang. 

Parallèlement, sabotez les grands éditeurs en refusant 
de vous laisser prendre à leurs énormes « pièges > publi
citaires. N'achetez plus les livres des auteurs « connus », 
ou, tout au moins. achetez-les le moins possible. Dans les 
Bibliothèques vous trouverez souvent. sur les mêmes sujets, . 
des livres tout aussi -documentés. tout aussi intéressants. dont 
les auteurs sont morts depuis longtemps, ou oubliés. Reli
sez les auteurs anciens. ou moins anciens, dont les cabinets · 
de lecture regorgent. Beaucoup de petites maisons d' édi
tions, écrasées par les grandes, vendent par correspondance .. 
et éditent des auteurs tout aussi intéressants que les auteurs 
les plus connus. même si leurs œuvres, faute de moyens, ne 
sont parfois que polycopiées. Soutenez-les en les achetant .. 

Sabotez aussi les films, pour autant que vous le puis-

(1) :Depuis une date récente, la Télévision est devenue un pe 1J,, 
plus ouverte. (Note de 1975). 
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siez. Vous avez pu souvent constater à quel point la publi
cité faite au sujet de ces films est mensongère et inepte. 

Sabotez, sabotez dans tous les domaines. en refusant 
simplement de « marcher >. Ce sera suffisant. Ouvrez les 
yeux de votre prochain, inlassablement. 

Directeurs de petites revues, ne parlez plus des hom
mes « connus », ne les citez plus, ne marchez plus dans les 
combines des grands éditeurs en faisant gratuitement . leur 
publicité. Ren.voyez-leur leurs « prières d · insérer ». 

·Cependant, il y a ici une remarque à faire : Alors que 
les organes du Tout-Paris utilisent contre les petits jour .. 
naux l'arme absolue du silence, le silence ne saurait être, 
pour nous, la seule arme que nous puissions utiliser contre 
eux. 

Le silence, dans leurs mains, est efficace, car, sitôt 
qu'ils .parleraient d'une petite revue même en mal, ils lui atti
reraient des lecteurs. Et, sitôt qu'ils parleraient d'un écri-
vain, d'un artiste, d'un homme politique, d'un inventeur 
obscurs, ils risqueraient de le rendre célèbre. Aussi n.e le 
font-ils pas : ,Ils tiennent à garder le gâteau pour eux-mêmes. 

Mais, contrairement à ce que croient les directeurs de 
petits journaux, le silence des petites revues envers les 
grandes n'est pas efficace. Ne faites donc pas le silence 
sur elles. Dénoncez inlassablement et systématiquement leurs 
carences. ,La publicité que vous -leur ferez ainsi contribuera 
à leur faire perdre leurs lecteurs peu à peu, à elles et aux 
grands journaux. 

Ils ont de bons côtés, direz-vous. Refusez de voir leurs 
bons côtés ; ne parlez que de leurs mauvais. Ont-ils jamais 
voulu reconnaitre, eux, ce que petits journaux , écrivains et 
artistes obscurs ont de bon, de neuf, d'authentique? Ont-ils 
jamais eu pitié des revues sans « moyens » suffisan-ts, des 
auteurs, artistes, inventeurs, hommes politiques originaux, 
mais non introduits dans Jeurs milieux 1 

û,mme -une tige coupée, l'énorme mythe du Tout-Paris 
s'anémiera alors peu à peu et se desséchera sur lui-même. 



Philippe MEYNIER. 

commEnTOIRES 
La mort de Philippe Meynler a privé l'opposition anti

s.ubversive d'un collaborateur précieux. Nous regrettons de 
ne pas l'avoir conna plus tôt et de ne pas avoir su révèle,r 
à nos lecteurs son grand talent. La plus ,belle histoire dont 
nous tirons les pages ~ui vont suivre est consacrée â une 
méditation sur la légende d'Oedipe d'après la tragédie de 
Sophocle. C'est sur chaque situation du drame, qui propose 
en même temps un choix capital dans la vie, que Phüippe 
Meynier fait porter son commentaire. Nous reproduisons 
ci--dessous quelques unes de ces méditations. 

DU RESPECT 

Tu comptes sur le respect CEdipe ? 

Mais que connais--tu du respect ? Le respect des rares 
êtres qui le méritent honore plus celui q'lli le porte que celui 
qui le reçoit. Le respect de ceux qui en sont indignes ridi-
culise davantage le respectueux que le respecté. Le respect 
marque moins son objet que son auteur. 

Il est autre chose que la crainte, autre chose que l'envie : 
il est participation. Or, toi tu as refusé ce que d'autres 
avaient fait. Tu as tout créé par toi--même. Tu n'admets 
personne à participer à ce que tu es. 

Tu n'as point de pair, ni de second clans ta majesté 
humaine. Tu n'es venu à aucun partage et tu ne veux rien 
laisser en partage. Tu ignores le respect donné ou reçu. 

On t'admire. Œdipe. On respectait Laïos. Le peuple ne 
,s'est pas grandi en se donnant à toi : il le sait. Il a pris le 
sauveur envoyé par le hasard, au lieu de le susciter en lui-
même. Tu es resté l'étranger, pas l'ennemi, certes, mais 
l'allié pour un combat terminé, le combat contre le sphinx. 
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Tu demeureras solitaire dans l'adversité d'aujourd'hui, 
comJJ)e dans la gloire d'hier. Tu n'as pas inspiré le respect. 
et si tu l'avais rencontré, il n'aurait été pour toi qiu'un hochet . 

. Tu comptes sur la reconnaissance ? 

Tu te trompes. On ne fonde ,rien sur la reconnaissance 
pure, car elle n'~t que passé. On ne fonde que sur l'espé
rance. 

L'homme parcourt son souvenir ; à peine effleure-t-il 
son présent ; il vit pour son avenir. 

Hier n'est qu'un moyen, une expérience : demain. est 
le but ; ne compte sur la connaissance que comme gage de 
tes promesses. 

Si tu promets de sauver Thèbes, le peuple te croira et 
t'aidera, car sa reconnaissance fondera sa foi. Si tu ne pro
mets rien, à quoi sert la confiance mise en toi ? Personne 
ne se sacrifiera aujourd'hui ,pour le paradis perdu et aban
donné ; mais :beaucoup sont prêts à tout pour le paradis 
promis. 

Tu comptes sur la fidélité ? 

Et de qui le peuple l'aurait-il apprise, puisque tu l'igno .. 
rais et ne l'as enseignée ni par ton exemple, ni ,par ta pen..
sée? Ce qui te manque, c'est peut-être d'avoir toi-même un.e 
fidélité qui te donne la durée. Sans fidélité, l'homme est le 
jouet d·un présent toujours changeant. 

Sans .fidélité, les choses sont égales. Les plus éphémè
res valent, pour un jour, autant que les plus durables. La 
conscience les confond et ne sait lesquelles choisir. 

L'erreur est multiple, les vérités sont rares : l'erreur 
a infiniment plus de chance de l'emporter aujourd'hui. 

Mais les vérités sont moins changeantes. Il n'y a guère 
de vieilles erreurs ; elles se sont effondrées. ·une fidélité 
mesurée à ce qui ~ure a chance d'être donnée à un peu de 
vérité. Elle libère l'esprit, car elle étanche sa soif d'absolu, 
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et lui permet d'aborder toutes autres choses avec une curio
sité sereine. 

Celui qui ,ignore toute fidélité met r absolu partout. Pour 
ne pas douter indéfiniement, il se crée des préjugés bouffons 
dont la multiplicité et la naïveté étouffent son jugement. 
Une fidélité élevée, unique et définie, peut-être parce qu'elle 
fait la part d'un besoin essentiel de l'esprit, est le seul 
remède contre les préjugés. 

Tu n'es fidèle à rien Œdipe, ni à personne. Tu es 
fidèle à cet homme nommé Œdipe, du moins certains le 
croient. Mais dans la solitude désolée de ta pensée, infini
ment plus grande encore que celle de ton pouvoir, crois-tu 
encore en toi-même, ou joues-tu déjà une comédie don-t tu es 
seul spectateur ? 

As-tu au moins pitié de toi ? 

A ton propre regard, tu n • es même pas cet être vivant et 
souffrant qui devrai,t émouvoir son peuple. Tu ne veux 
être , même pour toi, que ta volonté li'bre d'elle-même et de 
toutes choses. 

SOIF DE JUSTICE 

* ** 

Pourquoi le sentiment commun désire-t-il qu'on récom
pense les bons et punisse les méchants ? Parce que nous 
cherchons partout et toujours à nous justifier. 

Nous sommes honteux d'avoir manqué d'audace et de 
courage en ne volan-t pas le bien d'autrui, en ne lui prenant 
pas sa femme, en ne tuant pas notre ennemi. Mais si celui 
qui a commis ces actes est puni, nous pouvons dire que 
nous avons eu raison de nous abstenir. 

D'abord nous échappons au châtiment. Nous nous 
persuadons que notre abstention ne vient que de notre 
crainte, ce qui laisse intacte notre confiance en nos capacités: 
qu 'il n'y ait plus de gendarmes et nous montrerons de quoi 
noµs sommes capables. 
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Ensuite, nous pensons que si tout le monde est d'accord 
pour ,punir le criminel, une opinion aussi rêpandue doit être 
juste. La raison, l'intelligence sont de notre côté. Nous 
avons eu raison de ne pas faire le mal. 

Un escroc habile a--t-il soustrait des millions à une 
Société 1 Des voleurs armês on.t-ils pillê une banque ? L'hom
me de Ja rue trouve qu'ils ne sont jamais assez punis . Pour
tant, que lui importe ? 

S'il s'agissait de vols qrui puissent l'atteindre, on com
prendrait qu'il soit sévère. Il aurait peur d'être bientôt 
victime : il compterait sur la prison pour mettre le criminel 
hors d'état de nuire, et intimider ceux qui voudraien ,t l'imiter. 
Pas de pitié pour le voleur de bicyclette ou pour celui qui 
a dêrobé la monnaie de la mênagèr ,e ; ils menacent la bicy ... 
dette et le portefeuille de chacun. 

Mais l'homme de la rue n'est pas banquier ; il n'a pas 
d'intérêts dans la haute finance. Il devrait se moqruer de ces 
riches dépouillés au profit d'aventuriers habiles . Qu 'est-ce 
crue cela change pour lui que la fortune soit ici ou là, puis
que, de toute façon, il ne l'aura pas. 

Telle femme âgêe et fanée voudrait qu'on enferme une 
fille jeune et jolie qrui exploite un peu trop ses charmes. 
Qu'est-ce qui suscite la sévérité de notre matrone ? Si elle 
n'a ni mari ni fils à défendre , elle ne sera pas plus indulgente . 

Ce n'est pas notre intérêt qui nous incite le plus sou
vent à demander le châtiment de ceux que l'on considère 
vulgairement comme coupables parce qu'ils ne respectent 
pas la règle du jeu : c'est notre vanité. Si le coupable n'est 
pas puni, nous sommes ridicule à côtê de lui. Nous lui som
mes inférieurs en habilité ; nous avons eu tort ; il a eu raison. 

En face d'un cas concret, le sentiment populaire devient 
cruel alors ,qu'il est plein de mansuétude dans l'abst rait. 

Il se conten ,tera de preuves minimes pour reconnaître 
l'identité du coupable. Parce que la condamnation justifie 
l'homme de la •rue, et que ce qu'il cherche c'est sa justifi
cation, il acceptera que l'on punisse dix inn~ents plutôt que 
de laisser échapper un coupable. Ce qui compte, c'est le 
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châtiment, parce que le châtiment justifie tous les . impuis
sants. 

La punition d'un innocent n'est pas très scandaleuse 
pour l'homme de la rue. Elle est un hasard douloureux 
comme Ja maladie ou l'accident. Chacun espère bien ne pas 
ê•tre l'innocent malheureux. La punition de l'innocent n'in
téresse que lui-même. Le coupable non châtié accuse tous 
les innocents. Il s'est montré plus habile. Nous ne l'admet
trons pas. 

Il en est de même de la récompense. Nous voulons la 
rélcompense des -bons pour que nous, ]es justes, nous ne 
paraissions pas iridicules et bernés dans notre effor·t vers 
ce que nous croyons le bien, pour affirmer notre supériorité 
sur les méchants. 

Nous voulons bien accepter la médiocrité de notre sort, 
si nous n'avons pas tiré un bon numéro à la loterie de la 
vie. Nous voulons bien que ]es heureux gagnants aient la 
richesse et Ja puissance , car ils des tiennent du hasard, ce 
qui ne prouve ni leur supériorité, ni notre maladresse . 

Mais nous ne voulons pas que les tricheurs s'emparent 
des bonnes places, œr ils auraient ainsi prouvé leur habi
lité et leur intelligence ; notre sottise serait la seule cause 
de notre misère. Nous voulons surtout ne pas être respon
sables. Le fatum est le confort moral auquel chacun aspire 
en secret. 

Ainsi, ce que nous appelons couramment notre soif de 
justice n'est qu'une forme de la volonté de domination alliée 
à l'inertie de chacun ; ne voulant pas prendre ]a peine de 
nous imposer autrui, nous aimons tout ce qui avilit ceux 
qui pourraient tenter de s'imposer à notre place. Nous 
n'aimons la justice, même chez les autres, que pour nous 
rendre justice à moindre frais à nous-mêmes . 

N'y a-t-il sous le mot justice, que cette désespérance 
partant de ce refus de vouloir être ? 

* ** 
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LE MO ,N,DE ABSURDE 

On dit couramment que pour les primitifs, l'unive rs 
était incompréhen ,sible. Chaque phénomène paraissait indé 
pendant de tous les autres comme s'il était né du hasard pur 
ou de la volonté changeante de quelque mythe. Le cycle 
des saisons, l'abondance du gibier, la férocité des bêtes 
sauvages, la fécondité des femmes étaient les données inat 
tendues de la fantaisie des dieux. Il n'y avait qu'à sup
porter sans comprendre. 

Les siècles ont passé, la recherche, orientant la civili
sation, ne s'est rebutée de -rien. Nous expliquons bien des 
choses, et pourtant notre contemporain vit encore le plus 
souvent dans un monde absurde . 

Les connaissances multiples que nous avons acquises 
demeurent le privilège de quelques-uns, non pas que l' ensei
gnement ne soit largement ouvert à beaucoup, mais l'étude , 
la culture, fa réflexion demandent un trop gros effort . Nou s 
n'acceptons de l'entreprendre que dans la limite étro ite où 
il est économiquement payant. Notre ambition n'est pas 
de comprendre le monde dans lequel nous sommes impliqués, 
mais seulement d'augmenter nos revenus. 

Alor,s, Ja spécialisation fait -rarge. Chaque esprit a dé
mystifié un petit -coin de l'univers pour l'exercice de son 
activité lucrative . II demeure pour tout le reste aussi supers-
titieux que l'homme inculte. L'égalité par la base du spé
cialiste et de l'ignorant est la constante de ce temps . 

La paix, la guerre ou la victoire, fa misère ou l'abo n
dance, les bouleversements, le démembrement des empi
res, l'apparition d'unités ou d'institutions apparemment nou
velles sont conçus par beaucoup comme des phénomè nes 
inexpliqués. Il vient à l'esprit d-e très peu qu'ils sont lé pro
duit complexe d'un certain nomhre de conditions objecti ves. 
On aime mieux les -rattacher aux peines et aux péchés d" une 
morale volontiers sadique ou masochiste. · 

Ainsi, une défaite militaire sera la sanction de la per
version de la jeunesse ou de la dé-cadence d'un peuple : 
personn ·e ne se demande quel1e est la cause initiale de cette 
perversion ou de cette décadence. 
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La misère de beaucoup est imputée à l'âpreté ·des ri
ches, alors que cette âpreté, comme cette misère, sont les 
conséquences communes des mêmes institutions et des mê
mes événements. 

Dans la vie de chaque jour, dans la profession, 1les 
affaires, les sentiments, la plupart d'entre nous avancent en 
aveugles. Ils ignorent le sens et la nature des rapports 
dans lesquels ils rSOnt impliqués. Us s'enrichissent ou s'ap
pauvrissent sans comprendre. 

Nos contemporains, comme ceux de Lucrèce, se croient 
heureux ou malheureux, aimés ou abandonnés, autoritaires 
ou peureux, normaux ou pervertis par décret du hasard qui 
aurait marqué définitivement Jeur nature. Ils ignorent fran
chement que tout ceci n'est que le contenu de leur person
nalité, propre à être modifié ou dirigé. Mais ils ne veulent 
pas l'accepter. Le fatalisme aussi est un mol oreiller. 

Il n'y a qu'une sorte de malade qui nie sa maladie et 
refuse les soins : le fou. 1Chacun d'entre nous, sans avoir 
perdu tout à fait Ja raison, croit posséder des aptitudes ou 
des incapacités, des goûts, des inimitiés qu'il vénère comme 
ses propres dieux et auxquels ils se soumet comme s'ils 
étaient la nature des choses, inhérents à sa personnalité 
inaltérable et sacrée. 

Nous en exigeons le respect par autrui ; mais qu'est
ce donc que le respect des opinions et des personnes, sinon 
le refus d'agir sur les sources de ces opinions et les carac
tères de ces personnes. Il y a un certain respect qui n · est 
qu'une variété d'ignorance voulue, une démission, une fuite . 

.Lis ignorent, nos contemporains mythologues, que par
mi les conditions d'avènement des phénomènes qui les trou
blent, -la volonté humaine fermement déterminée, le courage, 
la persévérance, ne sont pas négligeable. Nou~ ne sommes 
n-i les jouets d'un hasard absurde, ni les esclaves de dieux 
fous. Nous sommes impliqués dans un monde dont quel
ques Jois peuvent être découvertes et ordonnées à certains 
de nos buts. 

* ** 
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LA TENTATION DE LA GUERRE 

Les temps ont changé, Nous qui ne croyons plus à la 
vengeance des dieux, ni à la fatalité, qui rêvons de frater 
nelles cités humaines et qui avons construit tant de machi
ne,s merveilleuses, résolu tant de problèmes étonnants, est
ce contre la volonté de tous que quelques chefs fous nous 
lancent encore dans ces tueries collectives ? 

Personne ne déclare aimer la guerre, et tout le monde 
la fait. S'il n'y avait de l'hypocrisie ,dans notre pacifisme, 
on ne trouverait jam.ais assez de combattants. 

La guerre ? Mais elle est la seule aventure de l'hom
me moderne. Riche ou pauvre, paysan ou citadin, heureux 
ou malheureux, elle donne à chacun l'occasion de s,ortir du 
cadre toujours étroit de l'existence. 

Enfermé dans son bureau toute la semaine à des heu
res précises et régulières, a'bruti par un foyer triste et trop 
connu, des enfants criards ou médiocres, des lectures san s 
intérêts , des amis toujours semblables à eux-mêmes, des 
distractions obligatoires et monotones, quel est celui qu i ne 
rêve d · évasion ? 

:Partir ? Mais où partir pour ne pas retrouver une autre 
femme qui deviendra pareille, un autre travail aussi abru 
tissant, un nouvel horaire semblable dans une épuisante ré
gularité ? ,L'homme moyen, toujours médiocre, n'ose pas 
quitter spontanément ceux dont il a la charge pour 1~ lai s
ser misérables. Dans son inconscience, il n'espère qu"en la 
guerre, même s'il se proclame ami de la paix. 

Le remords de quitter les siens ne le torturera p~s puis
qu • il ne pourra faire autrement . Que la femme abandonnée 
s'en prenne à la fatalité. C'est un avantage de la guerre , 
parmi d'autres, que personne n'est plus responsable. 

Et notre citoyen moyen , dans son uniforme bigarré, va 
retrouver tout ce qu'il aime. 

D'a 'bord la paresse, la guerre c'est avant tout le temps 
où on ne travailles plus, où on ne fait rien, où on laisse 
passer les jours. 
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Puis les camarades. La guerre c'est le -renouveau de 
l'amitié, de la grande fraternité des hommes simples avec 
parfois des haines brutales, ouvertes, mais dont les raisons 
sont fondamentales, les intérêts évidents. Toutes les rela
tions ·humaines deviennent petites, jamais artificielles. 

L'argent n'est plus roi ; ·c'est une satisfaction pour ceux 
qui sont las de le chercher ou de le conserver. 

·La force physique reprend sa valeur. C'est une justice 
agréable à rendre aux muscles ; ils en sont magnifique
ment reconnaissants en accordant protection et fidélité aux 
malades et aux malingres pour constituer de nouvelles affi. .. 
nités, de nouvelles hiérarchies étroites et franches. C'est 
l'enfance, la vie d'écolier mâles qui a ·été retrouvé .e. · 

Etonnez-vous après cela qu'il y ait tellement de guer
res de notre temps. Elles sont la seule espérance du bureau
crate, et le bureaucrate est roi. 

·Mais on se lasse de tout. Les années passent ; la dou
ceur du fuyer, l'affection des enfants, la régularité d'une 
vie mesquine, l'abondance relative des biens de la table, 
apparaissent à nouveau, débarrassées des couleurs maussa
des que leUll' avait données l'habitude. 

Alors on chante « Lily 1Marlène > et « Le Petit Vin 
Blanc >. Il faut finir la guerre : gagnée ou perdue qu'im
porte après tout. L'acharnement qu'on croit celui de la vic
toire n'est que la nostalgie d'un b1.lll'eau paisible et d'une 
famiJle sans aventure. 

Le cycle se reproduit à chaq'Ue génération. Rarement 
une guerre en suivra une autre de près. Il faut attend ,re 
que la lassitude du foyer ait porté ses fruits. Quinze ou 
vingt ans de paix suffisent au citoyen moderne, cinq ans de 
guerre aussi. Les ·démagogues auraient intérêt à ·le savoir. 

Ils ne sont jamais populaires pour avoir fait la guerre 
quand on aspirait à la paix, ou pour avoir consolidé une 
paix dont on était las. Quant aux vrais hommes d'Etat, ils 
sauront user de ce propos pour .Jeur fin. · 
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DE L'ENVIE AU REFUS 

La vie est mouvement. L'homme vivant est en marche 
vers son · aventure personnelle, grandiose ou médiocre. 

Ses passions n'agitent pas un cœur immobile pour ou 
contre des êtres inertes. Les trapports qui le lient aux autres 
ne .sont pas rapports de son être, mais de son mouvement. 
Ainsi de l'envie et de la jalousie. 

C'est une erreur fort commune de croitre que l'envie 
agite les pet~ts parce qu'ils ·sont petits, contre les grands 
parce qu'ils sont grands. Elle ne tenaille pas les hommes 
en raison de lellll' position présente. 

L'envie est le propre de ceux qui descendent à l'égard 
de ceux qui montent. Quelle que soit la modestie de sa con
dition, celui qui s'élève respecte ceux qui le dominent de 
leur puissance ou de leur richesses. car en révérant les 
grands, il valorise ses propres fins. 

Au contraire, ceux qui descendent, même s'ils refusent 
l'effort pour s'élever, même s'ils dominent encore, envient 
cruellement ceux qui montent. 

Le mépris du nouveau riche n'est jamais si cinglant 
que chez ceux que leur incapacité est en train de ruiner. On 
voit au contraire des hommes modestes ayant acquis une 
certaine aisance par un travail harassant, respecter ceux 
qui .possèdent de grands biens sans efforts. par héritage ou 
autrement. 

Tout se passe comme si l'énergie dont nous disposons 
était limitée. L'envieux n'en a plus assez pour agir, alors 
que J'.homme d'action n'a ni le temps, ni la force d'envier. 

Il en est de même de la jalousie. Elle n'atteint une gran 
de fureur que chez les impuissants. L'homme et la femme 
qui se sentent trahis domineront leur déception s'ils veulent 
.reconquérir l'infidèle, ou s'ils ne désespèrent pas de fonder 
un nouvel amour. 

Mais ceux qui ont .renoncé à imposer leur valeur tour
-~t en rage le peu de force qu'ils acceptent de mettre en 
.œuvre ; leur puissance destructive des autres et d'eux-mê -
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mes est inversement proportionneJ.le à leur refus de s'im
poser. 

Notre haine des heureux n'exprime que notre refus de 
conquérir le bonhe1.1tr, notre respect du bonheur d'autrui 
que notre volonté de prendre nous aussi notre part de bon
heur. 

Les Jugements que nous portons sur les autres ne sont 
fondés ni sUtr leur valeur, ni sur la nôtre. Ils ne sont que la 
contrepartie de notre volonté de triompher ou d'abdiquer. 

MALHEUR AI~ 

* •• 

Il y a des gens à gui le malheur va bien. 

Nous ne pouvons les imaginer autrement que malheu
reux, et eux-mêmes non plus ne peuvent s'imaginer autre
ment. Us chérissent leur malheur comme la partie la plus 
noble de leur corps ou de leur esprit : ils y son1t à l'aise : ils 
considèrent qu'il le1.1tr donne une dignité essentielle. 

Il est leur ordre, l'ordre du malheur. et le leur arracher 
serait fa pire injustice. 

Sans leur malheur, ils ne sont rien et ne veulent point 
prendre la peine d'être quelque chose. Sans le malheur, ils 
craignent qu'on n'attache pas à leur personne plus d'impor
taru:e qu'ils n'en imposent, à leur propos plus d'intérêt qu'ils 
n'en présentent, à leurs jugements plus de valeur qu'ils n'en 
méritent. Sa,ns leur malheur, ils ne sont ni 'forts, ni illustres , 
ni attrayants : ils ne sont pas. 

S'ils sont malheureux, ils sont victimes, victimes du 
hasard ou de l'in1justice : ils sont victimes d'autrui : s'ils 
sont victimes, ils sont quelque chose. 

Qu'importe ce qu'ils sont : ils sont quelque chose ·qui 
est à plaindre, quelque chose qu'ils peuvent plaindre eux
mêmes, mais surtout que les autres, tous les autres, doivent · 
plaindre. Ils ne sont plus isolés et ignorés. 

Nous sommes tous sen,sés connaître -leur malheur . Ils 
ne prennent pas la peine de l'exposer, pensant à juste titre 
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que l'inexprimé est toujours immense. Ils aiment que leur 
malheur soit connu du public et qu'on en parle en leur absen
ce pollll' qu'on .ne les oublie point. 

Quand ils l'évoquent, ce n'est point pour une descrip
tion complète, c'est avec un air entendu. Ils parlent de 
« leur maleur > et vous foudroient du regard si vous pa
raissez l'ignorer par pudeur ou r.éserve. Mais si vous pre
nez l'air compatissant, si votre propos montre que vous êtes 
au courant, ils vous font entrer dans la cohorte de leurs 
confidents par un petit détail nouveau et inédit qui ne sera 
confié qu'à vous. 

Surtout ne les secourez pas efficacement . Ils cesseraient 
d'être malheureux ; ce qui est pire, ils cesseraient d'être. 

Heureusement d'ailleurs, ils trouveront un autre mal
heur, bien plus cruel que le précédent dont vous avez eu 
l'impudence de les débarrasser. Ils vous garderont une sour
de animosité du service que vous aviez cru leur rendre . 

Ils se plongent vite avec délice dans ce nouveau mal
heur, comme i'exilé qui irentre en sa patrie et retrouve la 
couleur du ciel de son enfance avec le langage de ses frè
res. Ils ont retrouvé leur ordre, leur place, leur rôle, le sens 
et la justification de leur existence. Ils sont à nouveau ; 
ils sont ce qu'ils -sont faits pour être et, en somme, ce qu'ils 
aiment Je mieux être. Ils sont les malheureux supportant 
le malheur du monde, et tous ceux qui ne compatissent pas 
sont des méchants voués au mépris universel. 



· Philippe DECOURT. 

La véritable histoire 

de la découverte de l'insuline 

Les prix Nobel de littérature ne font plus guère illu
sion. Tout le monde sait qu'ils ne sont décernés qu'à des 
écrivains dont le « progressisme » est confirmé. Finalement 
un prix Nobel de littérature est à peu près l'équivalent de 
cette plaque de grand Officier de la Légion d'Honneur par 
laquelle les gouvernements récompensent dédaigneusement 
et avec pa~imonie un demi .. siècle de conformisme et de 
bonne conduite démocratique chez des littérateurs distin .. 
gués. Bientôt, malgré le « battage » de la presse mondiale, 
le prix Nobel de littérature n'aura guère plus d'importance 
que le prix Goncourt. 

On s'imagine souvent que les prix Nobel scientifiques 
sont décernés avec plus de (circonspection et d'équité. 
L'exemple des prétendus « inventeurs » de l' rnsuline, Ban .. 
ting et Mac Leod, couronnés en 1921 prouve qu'il n'en est 
rien, et ,que ces prix peuvent être attribués avec légèreté et 
sans enquête sérieuse. C'est ce que rappelle opportunément 
- et cruellement - cet arti,cle de Philippe Decourt dans 
les Archives Scientifiques Claude Bernard. N° 9. revue 
mensudle bien connue de nos amis médecins, d'après une 
biographie récente de Constantin Bart consacrée au grand 
biologiste roumain N/r:olas Paulesco, à qui l'on doit en réa .. 
lité la découverte de l'insuline que Banting et Mac Leod 
s'approprièrent au bénéfice de la firme pharmaceutique 
Eli Killy and C0 d']ndianapol~. Nous utilisons pour nos 
lecteurs ks principBJUx passages de cet article. 

Notre ami !Constantin Bart, de Bucarest, -raconte com .. 
ment Nicolas Paulesco fut dépouillé du bénéfice et de la 
gloire d'avoir obtenu, en 1921, un extrait de pancréas actif 
·contre le diabète, et -comment Frederick Banting et John 
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Mac Leod, pour cette découverte, obtinrent à sa place, en 
1923, grâce à une ,superc -herie, un prix Nobel qu'ils ne mé
ritaient pas. Les deux lauréats du prix Nobel furent cou
verts d'honneurs et comblés d'avantages matériels et pro
fessionnels. On put s• étonner, seulement, que ces deux pré
tendus savants ne firent aucune découverte notable, ensui 
te, malgré les moyens importants dont ils disposèrent . 

Ce ne fut qu'à l'occasion du cinquantenaire de la dé
couverte, en 1971, lors des c-érémonies commémoratives , 
que le monde scientifique apprit avec étonnement l'injus 
tice qui avait été commise, et la -supercherie qtui en fut la 
cause. Les deux lauréats du prix Nobel connaissaient les 
travaux et la réussite de Paulesco, mais ils falsifièrent le 
texte dans lequel il annonçait les effets de son extrait pan
créatique pour faire croire qu'il n'avait abouti à aucun ré
sultat, et le passèrent ensuite totalement sous ,silence, com
me s'il n'avait jamais existé. C'est ainsi qu'ils trompèrent 
le Comité du prix Nobel. Ce furent des procédés d'aigre 
fins. 

Ces faits ont été très discutés depuis 1971. M. Cons 
tantin Bart en a repris minutieusement l'étude, ce qui n 'était 
pas toujours facile .parce qtue des personnages compromis 
dans une affaire n'en révèlent évidemment pas volontiers 
les dessous. Pour retrouver la vérité derrière certaines réti 
cences ,concertées, il dut parfois, comme il le dit, se faire 
« •historien- .détective ». Même incomplète, même si tous les 
mystères n'ont pas encore pu être élucidés - ils le seront 
peut-être puisque l'un des principaux témoins du « drame ». 
Charles •Best, est vivant - la vérité est suffisamment con
nue maintenant pour que l'histoire puisse être écrite. 

Voici d'abord comment un journal médical résume ce 
que l'on apprit en 1971 (Note anonyme parue dans le Con
cours Médical du 6 novembre 71 ) 

'è: ·P A·ULECO. l'lgnorê. 

« L~ cinquantième anniversaire de la découverte . de 
l'insuline vient d'être solennellement commémoré, notam -
ment- par l'O. M. S. lors de la Journée Mondiale de la 
Santé consacrée au diabète, le 7 avril dernier . 
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~ A cette occasion, on a souligné que le prix Nobel 
attribué à BaD'tin·g et Mc Leod, eût dû .être donné à Banting 
~t à Best, le professeur Mc Leod ayant plutôt mis des bâ
tons dans les roues aux deux jeunes chercheurs qu'il hé
bergeait dans son laboratoire. Mais tout le monde a oublié 
que, en ,réalité, le premier à avoir découvert l'insuline ne 
fut ni Ban,ting, n-i Best, mais un savant roumain complète
ment méconnu, N. Paulesco, mort en 1931. 

« En juin 1921, au moment où, profitant du départ en 
vacances de Mc Leod, Banting et Best préparent leur expé
rience fameuse, N. Paulesco présente à la Réunion roumai
ne de biologie une communication, qui sera publiée dans les 
« 1Comptes rendus » de la Société de Biologie de Paris 
(1921, 85, 555). Il y indique que la pancréatectomie déter
mine c•hez le chien une hyperglycémie, une cétonurie, une 
hyperazotémie, et qu'un extrait aqueux de pancréas injecté 
dans la veine jugulaire diminue ou supprime l'hyperglycé-:
mie, l'acétonémie et l'acétonurie, et régularise l'azotémie. 
L'effet de l'injection est immédiat, maximum après deux 
heures, et se prolonge pendant douze heures. 

« La priorité est évidente. Malgré une seconde publi
c~t~on en août 1921 et en langue anglaise (1), les travaux 
de Paulesco furent cités de travers par Banting et Best dans 
leur mémoire (2) . Banting et Best écrivaient : « He (Pau
lesco) states that injection into peripheral veins produces 
non effect ... ». C'est tout le contraire qu'avait écrit Pau
lesco. Best, d'ailleurs , dans une lettre au Pr. 1. Pavel, de 
Bucarest, lettre dont Médecine et Hygiène a publié le fac
similé, a ,reconnu son erreur et de ce fait l'indiscutable prio
rité de ·Paulesco (3). 

« Il ne reste plus qu'à regretter que le prix Nobel ne 
puisse être attribué à titre posthume. > 

Un peu plus tard, dans un Editorial du même journal 
(C. M . du 18 décembre 71 ), après avoir rappelé les cir
constances de la découverte de l'insuline au Canada, 1' au
teur écrivait : 

(1) Archives Internationales de physiologie, 1921, 17, 85. 
( 2) J. l.llb. Clin. Med., 1922, 7, 251 . 
(3) 2 juin 1971. 
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· •.• « Simultanément. à des milliers de kilomètres, un 
physiologiste roumain reprenait à Bucarest ses travaux sur 
le pancréas. que la guerre avait retardés. Il s'appelait Ni-
colas P-aulesco. Il devait attendre cinquante ans pour que 
ses mérites soient connus de tout le monde: la même année 
1921, mais au mois de juin, il avait publié à Paris ses tra-
vaux ; il en ressortait qu'il disposait d'un extrait du pan-
créas capable de réduire la glycémie et la cétosè du chien 
pancréatectomisé ! Banting et Best le lisent, puisqu'ils le 
citent dans leurs propres manuscrits. Mais ils lui font tou
tefois écrire exactement l'inverse de ce qu'il avait affirmé 
dans ses textes. Cette erreur pour le moins regretta'ble, qrui 
ne recevra d'ailleurs aucune explication. laissera Paulesco 
dans l'ombre de leur gloire, puisque les statuts du Comité 
Nobél n'avaient pas prévu les traductions défectueuses. » 

Traduction défectueuse? On verra qu'en réalité ce fut 
une « erreur » volontaire de Banting qui rédigea l'article. 
La prétendue erreur n'était d'ailleurs pas possible car elle 
ne tient pas à un simple mot. Paulesco avait longuement 
expo~é ses ,résultats. Constantin ,•Bart disculpe Best en di-
sant qu'il ne fut pas responsable de la rédaction. Mais ,il en 
était le co--signataire et, dans ses nombreuses publication s 
ultérieures, il n · a jam ais rectifié « l'erreur ». Jamais il ne 
chercha à .rétablir la vérité qu'il n'ignorait pas. mais qui, 
si on · la connaissait. diminuerait son mérite apparent . Pen-
dan t 50 ans. il n'a rien dit. 

Entre les longs travaux de Paulesco et les publications 
hâtives de Banting et Best, le contraste est saisissant. 

La découverte de l'insuline n'a pas été faite tout à 
coup, par un trait de génie de Banting et Best - ne par-
Ions pas maintenant de Mac Leod - à la fin de l'année 
1921. comme l'attribution du prix Nobel l'a fait croire. Elle 
fut l'a'boutissement d'une longue suite de recherches. Sans 
l'eprendre ici toute l'histoire du diabète sucré et des théories 
qui s'efforçèrent de l'expliquer. il faut au moins rappeler 
celles qui conduisirent Paulesco à la découverte de l'hor-
mone· pancréatique qu'il appela, pour cette raison, la pan-
créine. 
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Bouchardat, qui régla de façon magistrale fa thérapeu
tique diététique du diabète, écrivait dès 1846 : « L'altéra
tion du pancréas doit jouer un rôle considérable dans la 
production de la glycosurie. » II en apporta une première 
preuve expérimentale en procédant à l'ablation · du pancréas. 
La théorie pancréatique fut défendue en France par divers 
auteurs, notamment par Lancereaux (de 1870 à 1877), le 
futur maître de Paulesco, par Lécorché (qui publie un, Traité 
du diabète en 1877, et d'autres travaux sur ·le diabète en 
1886). De 1886 à 1892, Mering et Minkowski montrent 
que le diabète provoqué par l'extirpation du pancréas est 
corrigé momentanément par la greffe d'un pancréas. Le 
professeur lyonnais Jacques-Raphaël Lépine découvre, en 
1889, l'existence dans le ,sang d'un « ferment » fourni par 
le pancréas et qui a la propriété de réduire la sucre, tandis 
que son absence coïncide avec le diabète. Ce ferment est 
l'insuline, mais il faudra encore 'beaucoup de temps et de 
recherches pour en faire le traitement du diabète. En Fran
ce, encore, Laguesse contribue grandement, en 1893, à 
édairer la double activité physiologique du pam:-réas. Il dé
signe les amas cellulaires décrits en 1862 par Langerhans 
comme le •siège de la sécrétion endocrine . 

C'est à cette époque de grands travaux sur le diabète 
que ·Paulesco est venu faire ,ses études à Paris, où il obtient 
en 1897, le titre de docteur en médecine. Mais déjà, à cette 
époque, il s'est intéressé au diabète avec Lancereaux dont 
il devient le collaborateur assidu, et avec qui il rédige un 
Traité de médecine en quatre volumes. ,P.uis il est rédac
teur en chef d'une xevue médicale parisienne. Aussi a-t-on 
pu dire de lui, avec .raison, qu'il était un « fils spirituel du 
Paris Médical » de la fin du XIXème siècle. 

Simultanément il étudie la chimie et la physique à la 
Sorbonne, travaille avec le grand physiologiste Dastre. Son 
activité inlassable le conduit à étudier particulièrement le 
domaine, alors tout nouveau, des glandes à sécrétion inter
ne. Il fait des expériences, non seulement sur le pancréas, 
mais aussi sur la thyroïde, les glandes sum-énales, l'hypo
physe pour _laquelle ri montre -la voie d'accès que le célèbre 
neurochirurgien américain Harvey Cushing util isera plus 
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tard. Dans .]es milieux scientifiques, ses qualités sont si bien 
appréciées que le physiologiste Arthus l'invite à venir en 
Suisse où il pourrait obtenir une place de professeur. On 
lui propose aussi d' aHer aux Etats-Unis où, _lui dit-on, il 
obtiendrait de grandes facilités de travail. Mais il décline 
toutes les propositions qu'on lui fait pour revenir, par pa
triotisme, en Roum•anie. Il n'y trouve malheureusement ni 
les moyens, ni les collaborateurs qui eussent beaucoup faci
lité ses recherches. Puis fa guerre de 1914-1918 vint les 
interrompre. 

Au début du XXème siècle, on est si persuadé de l'exis
tence de la sécrétion interne du pancréas dans les « îlots » 
de Langerhans que de Mayer en 1906. puis E. Schafer, lui 
donnent un nom, « Insu/in ». bien qu'on n'ait pas encore 
pu l'extraire du pancréas. De nombreux auteurs tentent 
alors, logiquement, de traiter l'état diabétique des animaux 
dépanoréatés par du pancréas broyé ou des extraits qui, 
tous, se révèlent inactifs. Ce fut un grand mérite de Pau
leco de ne pas se laisser décourager par ses échecs. H sup
pose, avec raison, que le défaut d'activité de ces extrait s a 
pour cause .Ja neuralisation du principe actif par le reste du 
tissu pancréatique ou ,de sa sécrétion. Mais les îlots de Lan 
gerhans sont microscopiques . H est impossible de les sé
parer chirurgicalement des tissus pancréatiques qui les en
tourent. ,On a 'bien tenté de paralyser l'activité des tissus 
pancréatiques qui produisent fa sécrétion , externe en pro
voquant leur atrophie (par exemple en liant ·ou obturant les 
canaux du pancréas q'Ui évacuent sa sécrétion externe dans 
l'intestin). Mais les extraits réalisés avec du pancréas ainsi 
préparé et dégénéré restent inactifs, et peuvent être toxi 
ques. On ne poul'il'a, pense Paulesco, obtenir la sécrétion 
interne antidiabétique que par un procédé physico-chimique 
capable de détruire les principes neutralisant l'insuline (puis
qu'on l'appelle déjà ainsi), en conservant l'activité de la 
sécrétion œn tertre. 

Après la guerre il reprend .ses recherches avec les 
moyens très restreints dont il dispose. En 1913 il avait étu 
dié les origines du glycogène. En 1919 il étudie le glyco
gène dans le diabète phloridzique, en 1920 dans le di,abète 
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par extirpation du pancréas, au début de l'année 1921 il 
obtient enfin un extrait qui, pour la première fois, permit 
de traiter les diabètes expérimentaux. On doit remarquer 
que cet extrait était très actif. au point qu'il observe, quand 
la dose est trop forte, des accidents hypoglycémiques. Il est 
le premier à les décrire. On doit remarquer, aussi, que son 
produit (qu'il dénomme pancréine) est suffisamment débar
rassé de produits protéiques pour qu'il puisse l'administrer 
sans accident par la voie intraveineuse. 

Il n'est pas douteux que Paulesco aurait pu aboutir à 
cette grande découverte beaucoup plus tôt si .la guerre, 
s'ajoutant au manque de moyens convenables et de colla
borateurs, ~ l'avait trop souvent paralysé et retardé. Il 
réussit parce qu'il est vieil expérimentateur, intelligent, te
nace et très instruit . Il connaît tous les travaux de ses pré
décesseurs, les analyse, les discute, s'efforçant de trouver 
les raisons de leurs échecs. C'était un grand savant. Et il ne 
cessa jamais de montrer un grand désintéressement pour 
tout ce qui n'était pas la recherche scientifique, au point 
que, raconte Constantin Bart, Jeune médecin à Paris , il 
n'avait pas accepté d'honoraires de l'un des hommes les 
plus .ric.hes du monde, le célèbre « marchand de canons >> 
Bazile Zaharoff. 

Quand on aborde le cas des lauréats du prix Nobel, 
on a l'impre~sion d'entrer dans un autre monde. 

En 1921. Banting a 30 ans, Best est un étudiant en mé
decine de .22 ans. Ni l'un, ni l'autre, n'ont la moindre con
naissance des iI1!Ilombrables travaux déjà réalisés sur le dia
bète, aucune habitude •de la recherche scie.ntifique. On com
prend que l'ont ait admiré le « génie » qui leur permit de 
découvrir brusquement, sans connaissance ni aucune prépa
(l'atio.n préalables, ce grue tant de chercheurs émérites, et le 

. plus souvent renommés, avaient tenté vainement de décou
vrir depuis si longtemps. 

Banting avait d'abord eu l'intention d'être chirurgien. 
N'ayant pas obtenu en clientèle le succès espéré, après di
verses tentatives hospitalières qui ne ·réussirent pas non 
plus, il finit par entrer comme « lecteur > au département 
de physiologie de l'Univer ,sité de Toronto. Ne pouvant 
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faire de 1la chirUJrgie sur l'homme, l'idée de la chirurgie expé
rimentale le séduit. Il lit par hasard un article sur la chi
r.urgie du pan.créas. Avec son jeu.ne ami étudiant Charles 
Best, ils prennent connaissance des publications de . Pau
lesco. Au patron du laboratoire de physiologie, Mac Leod , 
ils demandent l' autoritsation de chercher à leur tour un 
extrait de pancréas actif contre 1le diabète. Mac Leod, alors 
âgé de 45 ans, n.e s'est jamais intéressé non plus, jusqu'alors 
au diabète. Il est sceptique. Sur leur insistance, il finit par 
accepter de les laisser travailler dans son laboratoire mais 
à la condition que ce soit en son a'bsence, pendant les va
cances qu'il doit prendre en Europe, et que, s'ils n'ont .pas 
abouti à de-s résultats au bout de deux mois, ills cesseront 
ces recherches. 

Comme ·Paulesco, Banting et Best firent un extrait 
aqueux doué de propriétés hypoglycémiantes. Aussitôt 
Banting l'essaie sur un médecin diabétique, Gilchrist , sans 
se prêoccuper beaucoup de savoir si le produit sera bien 
toléré. Hélas ! il est impur et doI11D.e des abcès stériles. Le 
Dr Gilchrist doit renoncer au traitement. 

A son retour, se rendant compte que Banting et Best 
.n'avaient pas les qualités techniques nécessaires pour abou
tir à un résultat satisfaisant, Mac Leod p:rit fa meilleure 
décision de toute l'affaire : il fit remettre l'extrait à un bon 
biochimiste, James -Bertram Collip, en lui demandant de le 
purifier. Celui-ci modifia heureusement la technique, obtint 
un extrait plus actif. Mais un fait se produisit ensuite que 
personne, dit Constantin Bart, ni' a pu expliquer depuis : 
l'extrait de Collip devint moins actif. Serait-ce parce que 
ie nouvel extrait contenait une autre hormone (découverte 
depuis), le « glucagon », qui se trouve aussi dans les îlots 
de Langerhans et possède une propriété hyperglycémiante , 
antagoniste de l'insuline ? Simple ,hypothèse. A moins que, 
plus simplement, la nouvelle technique n'ait altéré ou dé
truit en partie l'insu 1line ? 

Quoiqu'il en soit, un alll après la découverte de Pau 
lesco, on n'avait ;pas encore o'btenu à Toronto un bon extrait 
pancréatique, régulièrement actif. En même temps des dis
putes éclatent. Bantifnig espère tirer un bon bénéfice finan -
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cier de cet extrait. Il ·se fâche avec Collip qui préfère conti
nuer son travail dans une entreprise pharmaceutique privée 
de Toronto. Banting quitte le laboratoire de Mac Leod. 
Best reste avec Mac Leod et, ensemble, ils s'entende.nit avec 
une autre société pharmaceutique privée, les laboraoires 
Lilly aux Etats-Unis. De tous les côtés on espère gagner 
de l'argent avec l'extrait de pancréas antidiabétique. Mais 
le produit n'est toujours pas au point. Mainteniant la partie 
se joue surtout entre ·les deux sociétés pharmaceutiques 
qui disposent, chacune, de grands moyens et de bons chi
mistes. La concurrence est âpre car 11 y a beaucoup de dia
bétiques dans le monde, et l'on espère de gros bénéfices. 
Les pu'blications se multip'lient pour mieux attirer l'attention, 
la liste des chimistes qui travaillent sur la question dans 
les deux industries s'allonge. Les premiers essais cliniques 
se font avec uni extrait de Collip. Techniquement, Banting, 
Best et Mac Leod sont ·hors jeu. Mais celui-ci, qui est « mon
té dans le train en marche » comme on dit, s'est habi'lement 
f.ait -un renom en réclamant d'abord d'ajouter sa signature 
à celle des jeunes Banünig et Best, puis en publiant seul, 
vers la fin de 1922, un article intitulé Insu.lin and diabetes 
dans le British Med. Journal qui a un très grand rayonne
ment daJljS ,tous les pays anglophones, en ajoutant sa signa
ture, en 1923, à cel'les des chimistes Mac Cormick, O'Bri~n 
et Noble dans la grande revue américaine de physiologie. 
Les rivalités, animées par les appétits de gloire et d'argent, 
s'avivent. On voit Banting se précipiter sur Collip dans ·le 
·hall de l'Université de Toronto, le rerwerser, lui tirer ·les 
cheveux. Tout cela manque de dignité. C'est un vrai panier 
de crabes. Mais tous s'entendent sur une chose : passer en
tièrement le nom et les travaux de Paulesco sous silence. 

Quand le prix Nobel est attribué à la découverte de 
l'~uline, en 1923, ceUe-ci, en réalité, n'est pas encore iso
lée. On n'a guère fait mieux que Paulesco. L'insuline ne 
sera obtenue à l'état pur qu'en 1926, par John Abel, un bio
chimiste américain de Cleveland et Baltimore . Le prix Nobel 
est attribué à deux personnagess qui ne le .méritent ni tech
niquement, ni moralement: Banting, qui n'·a pas été capable 
de faire un extrait convenable et a falsifié le texte de Pau-
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lesco, et Mac Leod qui n'avait pas trouvé d'intérêt, a priori, 
dans le projet de recherche, qui s'est immiscé sans raison 
ensuite dans l'affaire qua.n.d d'autres ont paru pouvoir abou
tir à une réussite, et qui a couvert la falsificatoin du texte 
de Paulesco par Banting. On verra quel marchandage entre 
Banting et Mac Leod est soupçonné par Constantin Bart 
d'avoir été établi pour que le nom de Paulesco ne soit pas 
cité. Ni l'un, ni l'autre, des deux lauréats du prix Nobel, 
n'ont apporté une contribution notable, ni à l'idée générale 
de la recherche, ni à la découverte fondame11Jtale d'un extrait 
antidiabétique actif, ni à la mise au point d'un extrait plus 
actif que celui de Paulesco, ni à l'isolement définitif de l'in
suline pure. Ils furent assez gênés pour que BantiDtg parta
ge le montant de son prix avec Best, et Mac Leod le sien 
avec le _chimiste Co•llip qui le méritait bien plus que lui. Il 
faut avouer que, dans les circonsta ,nces, le fait que Best 
n'ait pas ,reçu le prix Nobel. plaide plutôt en sa faveur. 

Après avoir reçu le ,prix Nobel, Banting ne tar ,da pas à 
être couvert d'honneurs. Le roi d'Angleterre l'anoblit. . On 
construisit pour lui un Institut. Malgré ces grands moyens, 
il ne réussit pas à faire de plus grands travaux qu'aupara
vant. Ceci confirme le fait qu'il n'était pas doué pour la 
rocherche scientifique. A cet égard, on peut dire qu'il ne 
dépassa Jamais un niveau médiocre . 

Pour bien comprendre l'importance de la découverte 
de Paulesco, il faut se reporter à l'état des connaissances 
médicales en 1920 et 1921. Pour cela. il suffit de consulter 
le grand Traité de pathologie médicale et de thérapeutique 
appliquée (Maloine édit.), qui fut publié juste à cette époque. 
Le diabète y est traité par le professeur Mouriquand dans le 
XXIIe volume, paru en 1922, mais rédigé immédiatement 
avant la découverte de la thérapeutique insuHniique car 
l'auteur l'ignore encore. La maladie y est longuement et 
parfaitement décrite. Mats, alors qu'on peut, aujourd'hui, 
classer le diabète parmi les maladies presque toujours rela
tivement 'bénignes grâce à l'insuline et aux nouveaux médi
camen,ts actifs par voie buccale (sulfamides hypoglycé--
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miants), en dehors des « diabètes bénins > ou « diabètes 
gras > que la diététique suffit à maîtriser. le pronostic était, 
en 1921, très mauvais. Le défaut d'une thérapeutique active 
est quasi total. C'est là qu'on voit la révolution apportée 
par l'insuline. Quelques brèves citations nous rappellent 
la gravité du diabète avant la découverte de Paulesco. Ne 
parlon-s pas même des complications nombreuses et variées 
{nerveuses, vasculaires, trophiques, infectieuses. oculaires, 
etc ... ). A :plus ou moins long terme, l'évolution vers l' aci
dose était fréquente, et aboutissait le plus souvent au coma. 
Dans ce dernier cas on peut, aujourd'hui, littéralement res
susciter ,rapidement le malade par les injections d'insuline. 
A ce moment, quand le malade commençait à maigrir : 

•.. « Une nouvelle forme d' auto--intoxication est créée 
chez le diabétique et se surajoute à son hyperglycémie : 
c'est l'acidose, avec son aboutissant, presque nécessaire, le 
coma.> 

Or le coma se terminait presque toujours par la mort : 
« C'est bien longtemps avant l'apparition des premiers 

signes du coma qu'il faut songer à lui. Quand il est là tout 
est perdu. > 

« Lorsqu'il s''aigit d'un diabète maigre, d'un diabète à 
dénutrition d'emblée, l'acidose doit être considérée comme 
presque inéluctable... » Dans des cas qui ne son,t pas excep
tionnels : « l'acidose a une évolution quasi foudroyante et 
le diabétique saute, pour ainsi dire, de l'état hyperglycé
mique dans l'état d'acidose et de coma. en quelques jours, 
en quelques . heures parfois, sans laisser au médecin le temps 
d'intervenir. > 

Le diabète est d'autant plus grave que le malade est 
plus jeune. Dans ·le diabète infantile, « le pronostic est géné
ralement fatal, et les rares cas de guérison publiés semblent 
pour la plupart des cas de glycosuries d'origine indéterminée 
mais sans signes vrais de diabète ... La gravité est d'autant 
plus haute que ,J' enfant est plus jeune. Bence Jones donne à 
ce point de we les exemples suivants : 3 frères ou sœurs 
meurent du diabète : un en.fant de 4 ans et demi en l1lOÏM 
d'un an: un enfant de 7 ans en deux .ans : un enfan,t de 15 
ans en trois ans. H importe donc en présence d'un diabète 
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infantile de toujours prévenir la famille de la gravité du 
pronostic. > 

Mais Je cas de coma chez les adultes sent aussi f.ré,.. 
quents. Dans une statistique de Lépine, les cas les plus 
nombreux on.t été observés entre 20 et 50 ans. Ceci s'ex..
plique par le fait que les diabètes sont plus fréquents chez 
les adultes que chez les enfants. « Frerichs signale la mort 
par coma dans environ 61 p. 100 des cas. Taylor notre 26 
fois le coma sur 43 cas. Mackensie 19 fois sur 87. Magnus 
Levy donne un pourcen,tage de 40 à 75 p. 100. li admet 
que les chiffres les 'Plus forts son,t les .plus près de la vérité. » 

« Le diagnostic de diabète infantile vrai est presque 
toujours un arrêt de mort. » 

En isolant pour la première fois du ,pancréas un ,prin
cipe antidiabétique très actit Paulesco mit fin défi.n,itive
ment à « l'incertitude » qui régnait depuis si lon19temps sur 
le rôle de Ja skrétion interne de cet organe. La voie était 
tracée, i1 suffisait de la suivre. C'est ce que firent les lau
réats du prix Nobel, sans rien apporter de nouveau à la 
question, même avec un an ou deux de retard. 

Dans la biographie qu'il lui a con.sacrée, Constantin 
Bart nous dit que Paulesco était naïf. Le mot ne me paraît 
:pas convenir : c'était seulement un honnête homme. Quand 
,il apprend que Banting l'a cité en modifiant le texte de ses 
conclusions pour que l'on ignore la découverte de son pré
décesseur, Paulesco lui écrit pour demander des explications. 
Banting, le plagiaire et falsificateur, ne répond même pas. 
Notre ami C. Bart écrit que Paulesco « était d'une naïveté 
sans pareille > parce qu'il s'adresse au Comité Nobel, après 
l'attr-ibution du prix, alors que son règlemen,t lui interdit 
de revenir sur une décision antérieure. Ce n • est pas de la 
naïveté, c'est la protestation normale de la victime d'une 
grave injustice morale, et l'indignation ressentie est d'autant 
plus vive que 1'homme est ·honnête. Au reste, il eut raison de 
notifier sa protestation car, sinon, on eût pu prétendre qu 'il 
reconnaissait la valeur supérieure des lauréats, ou que sa 
négligence montrait son indifférence. Il fallait que sa pro
testation fut faite. L'histoire doit l'en,registrer. 
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les Droits de l'Homme au Chili 
Les calomnies et les sottises qu'on écrit sur le Chili nous 

avaient donné depuis longtemps l'idée de consacrer un ar
ticle aux mensonges répandus systématiquement sur ce pays 
par la propagande crypto-commun.iste. Nous avions été re
tardés par notre désir de présenter un dossier aussi exact 
que possible. Ce dossier a été réalisé récemment da.ns un 
article très complet et parfaitement documenté publié dans 
le dernier numéro de l'excellente revue catholique Itinéraires 
par M . Hugues Ké.raly (1). Nous ne saurions mieux faire que 
d 'en reproduire les conclusions. 

Voici quatre années consécutives qu'une Révolution 
sans patrie ni visage précipite le génocide de populations 
entières à travers l'Afrique, l'O.rient, l'Asie, dans le dessein 
déjà bien avancé de réduire l'un,ivers à l'esclavage d'un 
parti ; et quatre années consécutives qu'à Santiago du Chili, 
les dirigeants d'un petit pays resserré entre la mer et la 
montagne , en paix avec tous ses voisins, sont désignés par 
l'O . N. U. à la vindicte de l'opinion internationale, et traî
nés en grande pompe devant le tribunal de !'Histoire. 

La dernière condamnation . en date - 9mars 1977 -
a fait davantage de bruit que les précédentes, ayant été 
acquise par vingt-six voix (dont celle des Etats-Unis) contre 
un.e (l'Uruguay) et cinq abstentions. Cette fois-ci, tous les 
grands sont dans le coup. Le texte de leur résolution com
mune dé·nonce « la pratique institutionnalisée » de la torture 
au Chili , et s'engage à examiner les meilleurs moyens de 
« fournir une assistam:e monétaire, juridique et financière 
aux détenus chiliens arbitrairement arrêtés et à leurs famil
les> (2). 

( 1 ) 4, rue Garancière, 75006 Paris. 
(2) D'après Le Monde du 11 mars 1977. 
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Le second volet de la motion, à ce qu'on murmure, 
aurait été introduit sur l'initiative du délégué de Cuba - · 
oui, Cuba : l'île où ile contingent de bagnards et de détenus 
politiques évolue depuis 1959 entre cinq, mille, selon l'aveu 
officiel, et c-inquante mille personnes, d'après l'internat ional 
Rescue Committee de New-York, pour une populatio n de 
huit millions d'ha'bitants. Le régime castriste lui non plus 
n'a rien à redouter des clairvoyants justiciers de l'O. N. U., 
qui savent élire leur terrain de chasse en fonction du ven.t. 

Tout de même, en ce qui concerne les prisonniers « ,po
litiques > chiliens, la résolution de ro. N. U. affiche un 
iremarquable retard sur l'actualité. C'est en effet le 17 no
vembre 1976 q11.1e toutes les personnes condamnées au Chili 
en vertu des disposition constitutionnelles de « l'état de 
Siège » devaient être amnistiées par le gouvernement du 
général Pinochet, à l'exception de deux dirigeants : Luis 
Corvalan, le secrétaire général du P. C. chilien échangé 
depuis contre Boukovsky, et l'ancien sénateur communiste 
Hugo Montes, qui attend toujours la libération du cubafn 
Hubert Matos, détenu depuis dix-huit ans dans les geôles 
de son -camarade Fidel (3) . 

Les commissaires de •l'O. N. U. sont-ils donc les seuls 
è ignorer que le délégué de la Croix-Rouge internationale 
en Amérique latine envisageait dès le mois de décembre 
1976 de fermer ses bureaux au Chili, ayant pris acte sur le 
terrain de « l'inexistence de prisonnie.rs politiques dans ce 
pays > (4) ? Sont-ils les seuls à ne pas voir que la presse en 
est réduite chez nous à orchestrer le scandale des « disparus » 

(3) Sur le commandant Hubert .Matos, ancien compagnon d'ar
mes de Fidel Castro, voir Jean-Marc Dufour : Tour d'horizon ib6ro
amérfcaln. Itinéraires, numéro 200, de février 1976. 

( 4) Par prisonniers politiques, le délégué de la Croix-Rouge 
entend désigner les personnes maintenues en détention en raison 
d'actions, d'opinions ou d'allégeances politiques jugées subversives 
par le gouvernement. Il faut en accepter les détenus, éventuellement 
communistes, qui purgent encore des peines au Chili dans les pri
sons de droit commun pour terrorisme et crime de sang, comme ceux 
dont Jean-Marc Dufour avait analysé le cas dans Itinéraires, numéros 
181 de mafs 1974 et 188 de décembre 1974. 
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chiliens, sans alléguer bien sûr le moindre cas circonstancié 7 
(Rectification. - Dans une note de son correspondant amé
ricain, Je Monde du 26 mai 1977 fait état d'un rapport 
publié le 22 mai par une commission de J',Q. E. A., qui cite
rait le nom de 40 disparus chiliens. L'information fait d'ores 
et déjà l'objet d'une enqtUête du miniistè.re de l'Intérieur 
de Santiago du Chili, qui publiera ses conclusions prochai
nement. Mais, même en la supposant exacte sans examen, 
les moralisateurs de Ja presse française pourraient triompher 
moins bruyamment, s'ils songent à nos 6.000 dispa.rus 
d'Algérie qui, eux, ne passent pas leur temps à ressusciter 
pour prendre la parole aux tribunes des congrès et .réunions 
de la gauche dans toutes les grandes capita}es europœnnes. 
Car s'il est vrai qu'on a dû constater de 11,0mbreuses dispa
ritions politiques du Chili depuis septembre 1973, ceux-là, 
répéton~Je, n'ont pas vraiment disparu pour tout le monde : 
selon notre Président-libéral-avancé, Ja France à elle seule 
en aurait accueilli plus de 5.000 ; et le gouvernement chilien, 
il faut lui rendre également cette justice, vient d'offrir à 
ces exilés volontaires aujourd'hui démunis de tout ]a possi
bilité matérielle d'un rapatriement sur simmple demande 
auprès du consulat.) 

Quant à l'accusation « d'institutionnaliser > la torture, 
littéralement, elle confine au ,grotesque, puisque les lois 
et ,réglementations chiliennes (comme partout ailleurs) ne 
prévoient rien de tel : un décret-loi numéro 1.009 du minis
tère de la Justice, promulgué en 1975, définit des conditions 
de détention et de jugement tout à fait comparables à celles 
du système français ; on y relève même ça et là quelques 
supériorités notables, telle la création d'un corps d'inspec
teurs médicaux indépendants de l'administration péniten
tiaire qui intervient jour et nuit sur simple requête de l'avo
cat ou du prévenu jusque dans les locaux de police et de 
garde ... à-vue, ou encore cette obligation faite aux cours d'ap
peJ de se prononcer dans les vingt-quatre heures sur les 
demandes de mise en liberté provisoire... (5). De quoi faire 

. { 5) Sur la réalité des • tortures ,, au Chili, voir aussi la note 
percutante de Jean-Marc .Dufour : Le r6Glme chilien et le resped 
des droits de l'homme, Itinéraires numéro 203 de mai 1976. 
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·rêver bien des anciens de l'O. A. S .• ne pensez-vous pas ? 
Et je vous épargne ici le cas de ces jeunes solidaristes 
français auxquels notre Justice vient d'offrir ciniq1 semaines 
d'hébergement dans les cachots de la bonne Santé, sans 
instruction ni procès, pour le crime d·avoir voulu déposer 
une gerbe de fleurs suspecte d'anti-communisme devant les 
bureaux de l'A,éroflot aux Champs-Elysées (6). 

Mais revenons aux brutalités policières chilienne s dé
noncées par l'O. N. U., qui soulèvent à l'examen une 
,redoutable série d'interrogations ... Et d'abord qui torture
t-on au Chili, en 1977, si les prisonniers politiqques propre
ment dits ne peuvent plus se compter sur les doigts d 'une 
main ? - Le communiste Corvalan ? non, nous l'avons vu 
débarqu ·er à Moscou aussi rose, gonflé et sonore que les 
_gil'osses huiles du comité d'accueil massées au pied de 
l'avion. - Les déten,us de droit commun, maquereaux, bra 
queurs, simples canailles ? c'est peu vraisemblable : cette 
délinquance vulgaire suscite rarement aujourd 'hui la passio n 
vengeresse des polices dans le monde civilisé, les criminels 
y sont assU:rés d'une trop grande considération ... Alors , où 
torture-t-on au Chili si ce n'est pas dans les prisons? Dans 
les rues, aux abords des universitée ? Les correspondant s 
ide presse, qui n'y auraient point manqiué, ne nous ont jamais 
rien signalé de tel. - .Au palais de la Moneda, dans les 
.bureau du généralissime Auguste Pin.ochet ? dans les caser
nes, les administrations ? la commission des « droits de 
l'homme > à l'O. N. U. a été expressément invitée par le 

( 6) Pour ne pas imiter les ,procédés de l'O. N. U., précisons 
que l'affaire remonte au lundi 14 février 1977. Les forces de « l'or
dre ,. devaient intervenir ce jou,r-là avec une telle violence , comme 
l'attestent ,plusieurs photographies mises à la disposition de la jus
tice par les avocats, que leur charge fit voler en éclats une des por
tes vitrées de l'agence aérienne soviétique. Cette circonstance a per
mis à l'Aéroflot de se constituer partie civile ... contre les porteurs de 
gerbe I C'est ain~i que les 13 interpellations opér ées par la ,police 
sur les lieux du drame se transformaient le surlendemain en 13 incul
pations d'anti-communisme caractérisé ... Deux de ces inculpés, Alain 
Boinet et Laurent Maréchaux, n'ont pu obtenir leur mise en lib erté 
provisoire que le 21 mars 1977. Et les treize sont toujours en ins
tance de ,procès. (A ceux qui n'auraient pas fait d'eux-m êmes le rap
prochement, signalons encore que des inculpations comme celle-là 
sont quotidiennes à Léningrad ou Moscou, Saïgon ou Pékin) . 
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gouvernement chilien à venir se rendre compte elle.-même· 
sur place ; mais cette offre, renouvelée à plusieurs reprises 
au cours de l'année 1976. s'est trouvée chaque fois repoussée 
en langage ,diplomatiq iue par les prudents commissaires of fi
ciellement chargés de l' « enquête » ! 

Oui, voilà comme on prétend écrire l'Histoire, et défen
dre le droit des g,ens, dans les organismes intern ationaux . 
La République chilienne aura été mise au ban des nation::,, 
une fois de plus, contre tous les principes de la justice et de 
la« démocratie» : au terme d'un procès sans enquête, sans 
p.reuves et sans témoins (à quoi il faudrait encore ajouter : 
sans défense ni jugement). En violation des règles les plus 
élémentaires du droit public et international , le gouven1e
ment de ce pays n'a pu en effet ni connaître la réalité des 
chefs d'accusation portés contre lui à 1·0. N. U ., ni avoir 
accès aux dossiers de la commission ad hoc, ni être admis à 
présenter ses contre.-preuves et ses propres témoignages, 
sur le terrain des délits présumés ... Toutes les ,rédactions, 
tous les journalistes sérieux (?) le savent, si personne n'en 
a parlé, le gouvernement du général Pinochet ayant rendu . 
public ses échanges de lettres avec l'O. N . U., traduits et 
diffusés par le service de presse des ambassades chiliennes 
dans le monde entier (7) . - Peine perdue. Un accusé comme: 
celui.-là ne saurait rien alléguer de crédible pour sa défense ; 
il n'est même pas digne d'être entendu au bénéfice du doute 
par ceux qui le jugent. Comment n'y avoir pas pensé plus 
tôt ? Les droits du 1Chili, bien sûr, ça n'existe pas. 

Voici donc les pièces et documents inédits du dossier de · 
l'offensive internationale orchestrée à Genève contre le 
Chili, avec le consentement et la collahoration active de · 
tous les « grands » qui assassinent aujourd'hui ou laissent 
assassiner les populations soumises au communisme dans le 
monde entier. 

(7) Le Chili aupràs des organisations internationales, brochure 
diffusée ,par l'ambassade du Chili en France : 2, avenue de la Motte
Picquet, 75007 Paris. 
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Le premier document révèle l'état d'eprit dans lequel 
le gouvernement chilien aborde le « procès » qui devait 
aboutir à sa quatrième condamnation : sa volonté d'y faire 
face honnêtement, scrupuleusement même, dans le ,respect 
des normes et du droit que l'O. N. U. se donne pour mission 
de faire respecter parmi ses Etats membres. Nous l'ex..
trayons d'une longue et substantielle lettre adressée le 12 
avnl 1976 par M. Patricio Carvajal Prado, ministre des 
Affaires Etrangères du Chili, à l'ambassadeur Leopoldo 
Ben.itez, président de la commission dite des « droits de 
l'homme » aux Nations..-Unies . On remarquera que c'est 
l'Etat chilien, et non l'O. N . U. , qui prend ici l'initiative du 
« dialogue » et de la « concertation » ; oui, le gouvernement 
du général Pinochet accepte concrètement le principe de 
l'ouverture d'un procès d'accusa tion internationale contre 
son régime et ses fonctionnaires , sans poser d'autre pr éa..
lable que celui de ses propres droits à présenter une défense . 
Quelle nation au XXe siècle peut se vanter d'en avoir fait 
autant ? 

12 avril 1976. 

Monsieur le Président, 

En considération du résultat de la 32e session de la 
Commission des î,/)roits 'de l'homme, le gouvernement du 
Chili a estimé opportun dt s'adresser à vous afin d'organis er 
une réunion entre le groupe de travail :ad /toc de la Commis..
sion que vous présidez et les représentants du gouverne..
ment du Chili. 

Cette initiative de mon gouvernem ent s'appuie fonda..
mentalement sur ( esprit constant de collaboration qui ani..
me le Chili •vis .. à .. vis de la mission des organismes interna .. 
tionaux et, de plus, sur le principe du respect dû aux Eta ts 
souverain iqui en font partie . C'est 'dans ·cet esprit de colla .. 
boration et de .respect mutuels que le gouvernement du 
Chili /estime qu'il convient d'effectuer ,une réunion avec le 
groupe de travail ad .. hoc dans l'objet de réviser la façon de 
.matérialiser la collaboration offerte par mon gouvernement 
afin de )permettre au groupe d'accomplir avec objectivité 
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la mission dont il a été chargé lors de la prorogation d~ 
son mandat par la commission des ',/Jroits de l'homme. 

( ......... ) 

Dans l'opinion du gouvernement du Chili, un travail 
de cette nature, pour être réellement utile et atteindre son 
objectif réel, doit donc consister en une étude de cas con
crets dont l'existence - si elle est effective - constituerait 
une violation des droits humains fondamentaux des per
sonnes et serait survenue à une date postérieure à celle où 
fut prorogé le mandat du groupe de travail ad-hoc de la 
Commission des Droits de l'homme des Nations ·Unies 

Le gouvernement du Chili pense également qu'une pro
cédure adéquate offrant des garanties d'objectivité doit' 
prévoir nécessairement la modification des normes que le 
groupe de travail s'est données sans l'accord de mon gou
vernement. 

Les normes dont le gouvernement du Chili recomman
de l'application à cet effet sont les suivantes, en dehors de 
celles qui peuvent être mises au point au cours de la réu
nion: 

a) Chaque cas qui, selon le groupe de travail, mérite
rait de figurer ou de servir de fondement au rapport, devra 
être communiqué au gouvernement du Chili de façon que 
'celui,..ci puisse être informé de la situation, sans que cela 
implique que lui soient fournis des antécédents sur la sour
ce d'information du groupe ; 

b )Dans chacune de ces situations concrètes, le gou
vernement du Chüi devra disposer d'un délai raisonnable 
pour pouvoir donner une réponse au groupe sur t anthenti
cité du fait et l'explication correspondante ; 

c) La réponse du gouvernement du Chili devra être 
incluse dans le rapporrt, si le cas concret dont des antécé
dents ont été demandés y est inclus; au cas où le gouver
nement ne donnerait aucune réponse, cette information se
rait également consignée ; 

d) La modalité de participation du gouvernement de
vra être convenue pour l'analyse de chaque cas ; 
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e) Le gouvernement du Chili doit avoir la possibilité 
de formuler des observations globales au rapport ou pré-
rapport avant que ceux--ci soient soumis à l'Assemblée Gé-
nérale ou à la Commission des Droits de l'homme, obser-
vations qui devron,t être incorporées aux textes définitifs . 

Comme dans tous les rapports émis sur le Chili ont 
été abordées des matières qui sont de caractère général, 
mon gouvernement estime à propos de formuler quelques 
considérations à ce sujet. 

Tout d'abord, il entend que de telles références ne 
peuvent se faire que si elles sont en relation directe avec 
de présumées violations des droits spécifiques d'une per-
sonne déterminée.- Pour cela.. en conséquence, il devra être 
démontré comment telle situation de caractère général re-
lève de la protection adéquate du droit que l'on dit lésé. 

Ensuite, pour que soient consignées dans le rapport 
des informations concernant des situations de caractère gé-
néral, seules se,ront utilisées les sources d'information appar
tenant à des organismes spédalisés des Nations Un ies ou 
au gouvernement du Chili. 

Enfin, chaqu-e fois qu'une situation de caractère géné
ral sera abordée., cette situation sera présentée dans sa tota
lité et non pas de façon partielle, afin que soit évitée toute 
défomzation de la réalité nationale chilienne. 

( .... ) 

PATRICIO CARVAJAL PRAD O 

Ministre des Affaires Etrangères. 

Le mois suivant, sans réponse de l'O. N. U ., le ,gou
vernement du général Pinochet avance encore d'un pas 
dans sa volonté concrète de collaboration avec les repré
sentants de la commission chargée d'instruire le dossier 
du Chili. La lettre que nous reproduiso .ns intégralement ci-
dessous est adressée le 26 mai 1976 par ,M. Sergio Diez 
Urzua, ambassadeur extraordinaire du Chili auprès des 
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Nations-Unies, au même Leopoldo Benitez, président de 
la commission des « droits de l'hom,me > déjà mentionnée. 
Elle renouvelle l'exigence des garanties de juridiction et de 
procédure, mais confir.me aussi une proportion orale restée 
jusqu 'alors sans réponse : recevoir au Chili une délégation 
de l'O. N. U., vé11itable commission d'enquête chargée d'ins
truire et de vérifier l'acte d'accusation sur des bases directes, 
incontestables, reconnues (8) ... Quitte à passer pour indé
licat, je renouvelle la question , - quel est le gouvernement 
dans le monde qui, accusé de violer chez lui les « droits de 
l'homme » par une coalition de puissances hostiles, .pourrait 
se vanter d'en avoir fait autant ? 

* ** 
Pour savoir ce qui s'est passé entre le moment où 

s'achève notre échange de lettres et le vote du 9 mars 1977 
à l'O. N . U .• nous avons consulté les rares documents acces
sibles, à Genève ou Paris, et requis le rémoignage de diplo
mates chiliens. Cette enquête fait ressortir qu 'il n'y a rien 
de décisif à ajouter au dossier présenté dans notre article, 
sinon pour aggraver encore le cas des commissaires de 
l'O . N . U. 

Le gouvernement du Chili en effet n'a jamais pu obte
nir communication, selon sa requête du 26 mai 1976 ,réitérée 
par écrit le 19 août {et oralement jusqu 'en janvier 1977), 
des accusations concrète s de « violation des droits de l' hom
me » réunies par l'O. N . U. : tout à fait comme si le pro
cureur d'une cour d'assises venait vous accuser de meurtre, 
en alléguant la sécurité •des personnes pour garder top-se
cret l'identité de la victime ; qui pourrait faire la preuve, 
dans ces conditions, qu'il n'est pas l'assassin ? Aujourd'hui 
encore , le président de la commission ad hoc maintient son 
refus d'ouvrir le 1dossier de l'enquête (?) aux mandataires 

(8) On se souvient qu'à l'occasion d 'une précédente condam
nation du Chili par l'O. N. U. ( fin 1975), le général Pinochet pro 
posait déjà qu'une mission vienne enquêter sur son territoi re, en 
même temps que sur celui de l'Union soviétique et de Cuba (condi 
tion qui fut jugée inacceptable pour des raisons encore obscures 
aujourd'hui) . 



LES DROITS DE L'HOMME AU CHILI 71 

chiliens, et continue de feindre en public qu'on aurait exigé 
de lui des cas concrets, mais l'identité même des témoins (9). 
Au regard du droit, l'accusation internationale portée con,tre 
le Chili se limite donc officiellement aux généralités juri
diques consignées par M. Ali Allana dans sa lettre du 4 juin 
1976 : document reproduit en an,nexe avec les réponses du 
gouvernement chilien. 

La ,réunion qui s'est tenue au Mexique en juillet 1976 
illustre clairement cette obsession permanente de l'O.N.U. 
de tenir l'Etat chilien à l'écart du procès lui-même et de 
son instruction. Les représentants de Santiago exigea ient, 
c'est bien 1le ,moins, une conférence de travail qui au rait per
mis d'échanger et de contrôler avec la commission d'en
quête un certain nombre d'informations avant le vote <lu 
9 mar.s 1977. Les délégué s de Genève répondent en trans
portant les assises de leur tribunal sur le territoire d'un pays 
ouvertement hostile, pour y réunir en !' absence du Chili 
des « témoignages écrits et oraux d'un e extrême importan
ce », dont il est exclu d'avance de dévoiler le contenu au 
principal in.téressé. - De quel côté la « démocratie )) , et 
dans quel camp le totalitarisme, s'il vous plaît ... ? 

Enfin, malgré les ouvertures répétées du gouvernement 
chilien, aucune délégation de l'O. N. U. n'a trou vé possi 
ble de se rendre sur place pour vérifier auprès des victimes 
présumées l'une ou l'autre des informations recueillies en 
territoire étran,ger. On alléguait tantôt quelque empêch e
ment de date, tantôt l'insuffisance numérique des commis
saires invités, ou encore que le protocole de cette visite et 
les méthodes par l'O . N. U. avec tout le soin requi s. Jus
qu'au mois d'août 1976, chaque proposition des diplomates 
chiliens se heurte ainsi à une contre-proposition immédiate 
des commissaires intern:ationaux, comme pour ajouter en
core à l'insulte (et surtout, gagner du temps). 

Durant les dernières semaines de cette invraisemblab le 
négociation, le ,général Pinochet va jusqu'à dépêcher à Ge-

(9) En privé, aux diplomates chiliens, il explique plus simp le
ment que la question des « cas concrets u• n'est pas ce qui préoccu
pe vraiment les commissaires de l'O. N. U. On le croit volon tiers. 
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nève deux envoyés spéciaux pour inviter expressément de 
sa part le président de la commission ad hoc à venir le re ... 
joindre séance tenante au Chili. En vain : M. Ali AUana, 
dont le lecteur a pu apprécier l'exquise courtoisie, fait valoir 
le caractère « in·délicat » d'une telle proposition à l'égard 
des autres membres de son « groupe ». On .lui suggère alors 
d'en désigner lui--même deux représentants, afin de ne pas 
laisser sans réponse l'ultime oUre du chef d'Etat chilien. 
Nouveau refus , assorti pour la frime d'une nouvelle contre ... 
proposition ... 

C'est ainsi que le 26 août 1976, un télégramme ,du gou ... 
vernement chilien met fin en langage diplomatique à l'odieu ... 
se comédie. Le Chili, Etat libre et souverain, n'ira plus dé ... 
sormais s'humilier devant une parodie de Justice qui ne 
veut connaître que les mensonges de la propagande en ... 
nemie. 



MICHEL PELTiER 

60ème ANNIVERSAIRE 

DE LA REVOLUTION D'OCTOBRE 

Un Ukrainien contre les Bolcheviks : 
NESTOR AfAKHNO 

« Ne serait--il pas plus simple alors pour 
« le gouvernement, de dissoudre le peu-
« pie et d'en élire un autre ? » 

B. BRECHT - La solution. 

On sait que la révolution bolchevique d'Octobre 1917 
fut aussi sanglante que difficile à accomplir ; on sait égale -
ment que la farce (toujours durable) des soviets, ces conseils 
qui devaient être élus librement par les ouvriers, les pay-
sans et les soldats, permit à Lénine et à ses compagnons de 
conférer ,à leur coup d'Etat une apparence démocratique . 
Mais la révolution ne se cantonna pas uniquemen t à Peters
bourg et à Moscou. L'Ukraine , que l'on peu t considérer 
comme la matrice de l'empire des tsars, fut le théâtre de 
luttes acharnées durant quatre années, lutte s conduit es par 
les blancs , les rouges , et au ssi par cert ains Uk rainiens qui 
voulaient profiter de l'événement ipour faire de leur patrie 
un Etat autonome . Nes tor Makhno, un paysan ukrainien , 
est probablement l'un des hommes que les communistes 
haïssent le plus depuis 1917. Il représente, en effet , à leur s 
yeux l'image du traître le plus accompli qui soit ; il figure 
aussi l'échec bolchevik de l' enrégimenteme nt de la pay san
nerie. C'est certainement la raison pour laquell e nous avons 
assisté, en 1968, à un phénomène de brusque popularité 
pour •Makhno chez les étudiants dont les aspira tions liber 
taires allaient, sans cesse, s'opposer au conformi sme com
muniste. A côté de Makhno, même le Ch e (Guevara) appa-
raît comme un héros pour albums d'enfant s. Qu i était-il ? 
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Né en 1889 dans le village ukrainien de Gulyai--Polyé 
(ou Goulaï--Polé), fils de paysans pauvres, Nestor Makhno 
devient berger à l'âge de six ans, puis garçon de ferme à 
douze. En 1905 - il a alors 16 ans - la révolution lui 
fait prendre conscience des nombreuses inégalités et de la 
condition pour le moins sommaire dont sont victimes les 
siens et lui--même ; ces Ukrainiens qui travaillent la terre 
du « grenier » de l'Europe si riche, ne le font, en effet, que 
pour des maîtres et ce malgré l'abolition du servage inter ... 
venue en 1861. Ils demeurent des âmes (1 ). 

Attentif aux idées nouvelles - à défaut d'idées venues 
d'ailleurs - et désireux, malgré son jeune âge, de conser ... 
ver l'essentiel des libertés dont on parle alors abondamment 
ainsi que son identité ukrainienne, Makhno opte pour le 
mouvement anarchiste. Cette adhésion lui vaut, en 1908, 
d'être arrêté et condamné à mort, peine qui sera commuée 
en détention à vie un peu plus tard. En prison à Moscou, 
Makhno , avec le bel optimisme de son âge (19 ans), se 
met à étudier ; il apprend à lire, à écrire et ,à compter, met ... 
tant ainsi à profit, et de manière intelligente, les « loisirs » 
dont il bénéficie. Il lit beaucoup et surtout des ouvrages 
interdits qui pénètrent clandestinement dans la prison. Ce 
jeune paysan ne donne pas l'impression à ses géôliers d'être 
l'un de ces intellectuels que l'on semble tant craindre au ... 
tour du tsar ; fruste d'allure, Makhno engrange des con ... 
naissances dans une impunité totale. 

En, 1917, il est libéré dès février, et regagne l'Ukraine. 
Il y organise aussitôt des milices paysannes et après avoir 
rencontré Lénine à Moscou en 1918, il se range pour un 
temps dans le camp des forces rouges avec lesquelles il 
combat contre les koulaks, contre les troupes de l'hetman 
Petlioura et les Austro ... allemands encore présents. Parallè ... 
lement, il organise less villages en communes paysannes, 
auto ... gérées et auto ... défendues. A vingt ... neuf ans, il possède 
une maturité d'esprit que beaucoup d'adultes ,pourraient lui 
envier car, tout en comlbattant, il veut préserver l'avenir de 

( 1) On décomptait les mojiks dépendant d'un domaine en i,nes. 
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ses hommes et leur faire prendre conscience de leur force 
lorsqu'ils consentent •à demeurer unis. En 1919 dans le 
bassin du Don, les makhnovistes forment le flanc droit du 
groupe d'armées rouges de Kojevnikov quand celui-ci atta
que Denikine. Au printemps, les Austro-allemands quittent 
l'Ukraine et Mak,hno se rapproche du gouvernement démo
cratique local qui doit, selon les termes de l'armistic e de 
Brest-Litovsk, détenir le pouvoir en Ukraine. Première rup
ture avec les bolchevi ks. 

* ** 

A Moscou, ,bien évidemment, on veille et T rotsky in
terdit la tenue du congrès makhnoviste dont la colora tion 
anarcho-autonomiste l'inquiète. Makhno démissio nne en gui
se de réponse au diktat moscoutaire. Cette ruptur e aura it 
pu être définitive - et lourde de conséquence en considé
rant l'avenir - si Denikine, qui se croit un César à Phar
sale, n'avait, en août 1919, contraint les forces rouges à 
reculer. Makhno n'aime ,pas les bolchevik s (qui le lui ren
dent bien), mais Denikine re,présente à ses yeux tout ce 
dont il veut s'affranchir. Son appoin t sera déterm inant 
car les makhnovistes organi sent la guerilla sur ]es arrières 
blancs et, dès l'automne 19, Denikine est à nouveau battu . 

Moscou, en jan vier 1920, ordonn e à N estor Makhno 
de se porter sur la frontière polona ise afin d 'y combattre 
les forces de Jozef Pilsudski qui tiennent la dragée haute 
aux troupes rouges qu'elles vaincront finalement. Makhno 
refuse logiquement car pour lui, la « pat rie ~1 est l'UkraiJ e 
et non l"U. R. S. S. Il est - à nouveau - déclaré hors-la
loi et les partisans soviétique s le traquent . Du rant l'été, 
c'est au tour de Wrangel d'attaquer pour le compte des 
blancs afin, semble-t-il , d'aider les troupes polonaises en 
fixant des contingents rbolcheviks en Ukraine. De traqué et 
hors-la-loi, Makhno redevient, une nouvelle fois, l'al!ié « ob 
jectif > de Moscou ; mais s'il combat Wrangel, le batk ho 
(père) a compris . Sitôt ce danger écarté en novembr e 1920, 
Frounze qui commande les rouges , donne comme consi
gne à ses hommes d'attaquer les makhnovistes et de dé-
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truire leur chef, mais Makhno et les siens ont déjà repris 
le maquis. 

On pourrait fort logiquement se récrier face aux prises 
de position successives et contradictoires de Nestor Mak
hno ; ce serait oublier qqu'il a combattu sur le terrain et 
que, jamais, il ne fut un théoricien de salon pouvant biai
ser, feindre ; les makhnovistes connurent durant une brève 
existence deux dangers : celui consistant à une reprise en 
main de l'Ukraine par les blancs, et celui d'une conquête 
par les rouges. Makhno était pris entre le marteau et l'en
clume, position assurément inconfortable et intenable. 

Malgr •é des trésors d'intelligence tactique, de courage 
moral et physique, d'abnégation ·, la Makhnochtchina sera 
finalement vaincue et ses partisans annéantis. 

En 1921, ,blessé, Makhno et quelques-uns de ses com
pagnons réussissent à traverser les lignes ennemis et à se 
réfugier en Roumanie. Il est temps, pour Moscou, de « nor
maliser » la situation en Ukraine. Elle le sera, et de façon 
radicale. C'est le 25 juillet 1934 que Nestor Makhno s'etein
dra à ·Paris, ,pauvre et oublié. Seuls quelques « anars » 
l'entourent encore. Les amitiés fidèles sont rares et résis
tent mal dans le malheur ; elle n'en sont que plus belles. 

* ** 

Géographie de la Makhnochtchina 

Sur une carte de l'Ukraine, on peut tracer une ligne 
qui, partant de Marioupol - · Jdanov - sur la mer d'Azov, 
passe par Bakhnout au nord, puis, vers l'ouest, à lékatérino
slav (Dniepropetrovsk), descend vers Nikopol, puis vers 
Mélitopol. Ce territoire makhnoviste forme un carré appro
ximatif de 250 km sur 280, carré au centre duquel se trouve 
situé le village natal de Nestor Makhno, Gulyai-Polyé. 

Les limites extrêmes de l'action des makhnovistes s'éten
dent, à l'ouest, jusqu'à Peregonovka et, au nord, à Kharkov . 
A noter, en passant, qu'une partie notable de la vaste 
bataille d'encerclements entreprise par la Wermacht en 
1941, se déroulera dans cette région d'Ukraine. 
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On peut donc, .grâce à la géographie, affirmer que 
:Makhno fut un combattant - ou guerillero - régional, 
voire local, et qu'il répugna à quitter ce qui constituait, à 
l'époque, le gouvernement de lékatérinoslav. N'oublions pas, 
en outre, que Makhno était surtout un paysan attaché ,par 
atavisme à sa terre, et que ses milices furent formées par 
ses voisins, des paysans eux aussi. Cela explique en· partie 
son apparente versatilité faite d'alliances puis de luttes 
avec Petlioura et les bolcheviks. Nestor Makhno avait 
pris au sérieux les idéaux de Zemlja i Volja (Terre et Li-
berté) associa tian fondée en 1861 par les frères Serno--Solo-
vievitch avec l'accord d'Alexandre Herzen ; les zemlevo-
lietsi seront les premiers opposants actifs et armés au pou-
voir tsariste. 

·Paysan, régionaliste, libertaire, Nestor Makhno ne fut, 
en fait, qu'un héritier non abâtardi de générations d'hom -
mes pour lequels la terre était aussi une sorte de religion. 

* ** 

Il n'est pas exagéré de dire que les Anarchistes furent , 
de tout temps, les adversaires les plus craints du commu
nisme. Oui, Lénine et Trotsky craignaient les « anars » 
plus qu'ils ne craignirent jamais les blancs, car les disci-
1ples de Bakounin et de Kropotkine possédaient - possè-
dent - une doctréne, alors que la plupart des blancs ne 
possédaient, eux, que des biens matériels (à défendre) ou 
une foi religieuse souvent tiède. Dès 1918, Moscou projeta 
l'image des pillards, des bandits anarcho --syndicalistes, ~t 
s'il est certain que Makhno et ses hommes ne se conduisi -
rent pas toujours en êtres courtois, raippelon·s qu'une guerre 
civile ne ressemble jamais à la bataille de 'Fontenoy. La 
Vendée, chez nous, en est un exemple entre autres. 

De plus, les anarchistes étaient classés comme irré-
cupérables par Lénine, alors que les ci--devants tsaristes 
allaient fournir bon nombre de spetz, c' est--à--dire des offi ,. 
ciers et des fonctionnaires ralliés au régime communiste. En 
quoi consistait la doctrine makhnoviste 1 
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Le « Manifeste > du 1er janvier 1920 dit, en substance, 
que toutes les terres des koulaks et des monastères devaient 
être réparties entre les paysans, que la liberté et le droit de 
parole devaient être l'apanage de tous, que paysans et ou
vriers devaient former des conseils (soviets) indépendants, 
etc... Rien donc de très nouveau dans ce manifeste depuis 
Zemlja , Volja, mais derrière les mots. une détermination 
telle que les maîtres communistes ne pouvaient que prendre 
peur, d'autant que leur pouvoir était encore branlant et con
testé. 

Le batkho (père) de la Makhnochtchina devait donc 
tomber, et il tomba. Extrêmement dangereux sur le plan 
des idées, il était également un combattant de valeur qui 
devait défaire Denikne, Wrangel et la cavalerie rouge de 
Boudiény. Des mois durant. il mena contre blancs et rouges 
une gueril1a meurtrière et ne succomba finalement que sous 
le nombre, ce qui est le sort de tous les isolés. 

Cet autodidacte assimila en quelques années seule
ment la doctrine libertaire et fédéraliste de Proudho n alor s 
connue dans 1es grandes villes de l'empire. Cette assimi
lation devint conviction lorsque ,Makhno comprit que ]es 
thèses 1proudhoniennes convenaient parfaitement aux pay 
sans en général. Aux communes qu'il fonde en 1918, 1es 
communistes opposent leurs soviets théoriquement composés 
d'ouvriers , de paysans et de soldats, soviets que Lénine et 
ses adjoints réduiront à rien dès leur prise de pouvoir. 
Tandis que les makhnovistes tiennent un front de 100 km 
devant les forces de Denikine, les rouges attaquent Makhno 
sur les plans idéologique et militaire, sentant en lui une force 
capable de détacher l'Ukraine du système bureaucratique 
dit de « centralisation démocratique » q1u'ils élaborent, sys
tème qui se forge, .parallèlement, un bras séculier (policier 
et militaire) tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. 

L'écrasement des makhnovistes coïncidera avec celui 
des marins de Cronstadt en 192 L à une époque où 1es 
forces blanches sont vaincues. A cette époque-là, le souve
nir d'une Ukraine autonome, celle que Simon Petlioura a 
tenté de recréer, est déjà loin. On peut d'ailleurs comparer · 
la situation des anarchistes russes (ukrainiens ... ) avec cel1e 
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des anarc ,histes espagnols (catalans ... ). Ces derniers étaient 
appelés à être écrasés, de toutes façons, même si le franquis
me n'avait pas pris le pouvoir ; ils étaient, comme Makhno 
et les siens, coincés entre deux feux ; l'anarchisme hispano-
catalan a prouvé, une fois de plus, que la notion d'Etat fort 
et centralisateur recueille bien des suffrages chez les hom
mes politiques et chez les militaires dont la « bible » se résu
me à peu près à ceci : le pouvoir, c'est nous, les autres 
doivent se taire ! Cet éventail politique ressem'ble à un 
kaléidoscope, nous le savons, et c'est bien pour cette raison 
que les fédéralistes européens sont aujourd'hui trait és 
« d'anarchistes » ! L'épithète, mal comprise, mal interprétée, 
sert toujours lorsqu'il est question d'apeurer les foules et de 
les faire se réfugier dans le giron d'un pouvoir « fort et 
stable ». Regardez la carte du monde et faites le bilan de 
ce siècle dédié au « progrès humain » ; qiue de bruits de 
bottes l 

Michel PELTIER 
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,CHRONIQUE DES LIVRES. 

BERNARD ALAPETITE 

LOVECRAFT, écrivain fasciste 

Lovecraft (1890-1937) s'impose comme le seul grand 
maître du Fantastique au XXème siècle. Méconnu de son 
vivant, encore peu lu aujourd'hui dans son pays malgré
les efforts déployés par son ami, l'écrivain August Derleth, 
il connaît un juste mais ambigu succès en France. Love
craft n'est pas seulement le prodigieux conteur d'abomina
tions fascinantes, le démiurge d'un peuple de dieux impies. 
Lovecraft est un écrivain politique, ·un exemple rare de par
faite transposition artistique de profondes convictions poli
tiques. Ecrivain politique volontairement ignoré par une cri
tique aveuglée par son sectarisme, essayant de faire de Lo
vecraft un auteur, phare d'une fumeuse contre-culture aux 
forts relents crypto-marxistes. Cette même chapelle qui rè--
gne depuis trente ans en une dictature sans partage sur la 
« république » stalinienne de nos lettres, de moins en moins 
françaises , ne transforme-t-elle pas Jack London, écrivain 
de l'individualisme et du dépassement, en un écrivain égalita
riste et proudhonien méconnaissant ou bien plutôt, feignant 
de méconnaître, une phrase comme celle-ci : « Quant aux 
peaux brunes, aux métis, aux sangs mêlés , depuis des mil
liers d'années de générations et des centaines de siècles , 
elles étaient uniquement créées, n'est-ce pas Seigneur ? 
pour que nous leur marchions sur le visage, les contraignant 
à travailler pour nous. » Jack London : Les mutins de /'El 
seneur). Mais peut-on demander à certains critiques d'avoir 
lu les auteurs dont ils parlent et, odieux parasites, dont ils 
vivent? Un mince mais salubre livre , « Lettres d'Arkham » 
- choix malheureusement trop partiel dans l'immense cor 
respondance de Lovecraft, effectué par un excellent spé
cialiste du Fantastique, François Rivière , chez un éditeur 
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d'une rare probité dans les domaines qu'il a choisi d'explo
rer, le fait est trop rare pour n'être pas cité - démystifie 
l'écrivain. 

Le héros lovecraftien-type est un homme cultivé , sou
vent universitaire, dépositaire et héritier d'une culture éli
tique. L'auteur nie la démocratie, « fausse idole », un mot 
passe--partout, une illusion des classes inférieures , des uto
pistes et des civilisations mourantes », exècre le nivellement 
culturel(*), « l'égalité est une plaisanterie, mais un prieuré 
couvert de mousse ou une cathédrale sont une poignante 
réalité. :. Goût de l'élitisme en parfaite continuité avec les 
propos de son maître Edgar A. Poe : « Chez un peuple 
sans aristocratie le culte du beau ne peut que se corrompre, 
s'amoindrir et disparaître « (Edgar .Poe, sa vie et ses œu
vers :., Charles •Baudelaire, p. 1032, édition de la Pléia de 
des œuvres en ,prose d'Edgar Poe). L'art de Lovecraft s'en
racine profondément dans le folklore de la Nouvelle An
gleterre, en ligne directe avec les vieux mythes indo-euro
péens. « Il n'est pas d'autre endroit pour moi. Providence 
est mon univers. > 

Seules les terres de tradition - la Nouvelle Angleterre : 
Lovecraft, Henry James : le vieux Sud : Trum an Capote 
- nourrissent le Fantastique américain . 

Ce créateur d'une horide de dieux abominables, un des 
seuls exemples de création littéraire d'une « religion ~ ima
ginaire et cohérente, profane et impie, d'un mythe totale
ment original : le mythe de Cthulhu - aujourd'hui encore , 
prolongé par de nombreux fantastiques - était profondé
ment incroyant et irreligieux. Lovecraft ne vivait pas son 
œuvre fantastique comme les auteurs du genre au XIXème 
siècle, épris de sociétés secrètes, de cultes extravagants , de 
spiritualisme et autres partiques mystico-scientifiques, com
me le furent Machen , Bram Stocker ... et Victor Hugo : il la 
rêvait et l'écrivait ... par delà le mur du sommeil. Son anti-

( • ) « Un homme de bon goOt doit préférer être apprécié des 
gens évolués plutôt que du troupeau. Ce ne sont que des animaux 
grossiers tandis que tout ce qui est admirable dans l'homme est le 
produit artificiel d'une éducation spéciale. ,. 
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sémitisme : « Pour que le Juif soit assimilé sans danger 
dans une société de type aryen, il faut qu'il consente à se 
dépouiller de son lourd hér-itage culturel et religieux pour 
revêtir l'homme nouveau », son culte de la force rayon
nante, lui faisaient haïr le christianisme - « Ces ignomi., 
nieux Juifs responsables de la corruption spirituelle du pays, 
eux qui ont donné au monde ce fou crucifié alors qu'il ferait 
si bon hurler et rire à l'adresse de Thor et Odin . » 

La philosophie lovecraftienne est le fruit de la curieuse 
synthèse des philosophes mécanistes antiques, du pessi
misme allemand, du matérialisme positiv ,iste et de la philo
sophie nietzchéenne, conceptions en totale opposition avec 
l'œuvre. Oeuvre exhutoire de ses haines et non transcrip.
tion directe de ses croyances (* *). 

Le credo politique et philosophique de Lovecraft s'ap.
puie sur deux piliers : la supériorité de la race aryenne et 
le nécessaire enracinement de l'individu dans son passé et 
son terro ir. Lovecraft se veut politiquement tory, czariste , 
Junker , patricien, fasciste , oligarchiste , nationaliste et mili~ 
tariste. 11 rêve d'un nouvel empire, réunissant l'Amérique 
du Nord à l'Angleterre , un.ion comblant son désir de pu., 
reté raciale et sa quête d'une légitimité des traditions mal~ 
gré tout encore jeunes de la Nouvelle Angleterre. Empire 
qui devrait bientôt conquérir l'univers. Empire mythique 
que les démocrates ne surent construire et dont l'ébauche, 
comme Je confiait récemment George Wallace, se trompa 
d'ennemi, préférant écraser l'ordre nouveau plutôt que de 
combattre l'éternelle barbarie mongole. Opinion qrui, soyons
en sûrs, aurait comblé Lovecraft. Peut-être par l'absence 
d'un nouvel Alexandre, l'esquisse de cet empire se dissout 
à Yalta. 

Lovecraft prône Je pansaxonisme : la domination des 
inférieurs de l'humanité par la race anglaise et les races 
parentes. Il condamne l'indépendance des Etats-Unis, ce 

( • •) Il se dépasse par l'intermédiaire d'aspirations idéologiques 
assez proches de ,celles exprimées sur le mode satirique dans le 
roman de Norman Spéinrad, c Rêve de fer », ou, sur le mode sadi
que dans « Le bonheur nazi », de Michel Rachline. 
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qu'il appelle la sédition yankee .. Il considère la Nouvelle 
Angleterre comme une province de sa Majesté . Les certi
tudes politiques de Lovecraft ne vont pas san.; quelques 
contradictions et sans doute quelques déchirements ; admi
rateur de la force brutale germanique et pourtant nourri de 
culture hellénique. Mais la Grèce de Lovecraft est la Grèce 
de Sparte. Enfant, il élevait des autels en l'hon neur de.; 
dieux latins, adulte, il veut rire à Odin et boire le sang 
chaud de ses ennemis dans leur veule crâne. Il se sent fils 
d'Odin, frère de Hangist et d'Hora. 

Lovecraft connaîtra toujours une profonde contradic
tion entre ses convictions positivistes et d'un nihilisme dé
sespéré - « la vie est creuse et futile et nous allons à la dé
rive sur une mer dont nul n'a jamais su dresser la carte» -
et sa passion sensuelle pour les dieux virils et solaires. La 
constance, dans les contes , d'hommes hurlant à la lune des 
mots à horrible phonétique, appel aux entités innombra
bles exhumées du temps et des ténèbres, n'est-elle pas 
l'exorcisme par son négatif d'un culte solaire que la raison 
de l'auteur condamne et que ses sens appellent. Opposition 
entre l'évidente sensualité de ses espérances politiques , de 
son rêve d'un monde peuplé de géants blond s aux yeux 
d'azur, et le héros lovecraf tien, jamais dé-erit, mais suggéré 
comme un reflet de l'auteur, presque une caricature du por 
trait convenu de l'intellectuel. A l'inverse de ses opinion s 
politiques et philosophiques , Lovecraft n'a pas su trans-
cender son puritanisme et c'est là l'évidente faiblesse de sa 
démarche intellectuelle , par ailleurs parfaitement cohére nte. 
Il ne suivit pas le conseil de son ami Kleiner, qui souhaitait 
voir mêlés dans ses contes érotisme et fantastique. Love
craft se dresse contre l'érotisme parce qrue toute culture et 
toute race le considère avec répugnance , affirmation tota
lement erronée , surprenante de la part d'un homme aussi 
cultivé : méconnaissait-il, entre autres, la civilisation de 
l'Inde et les fresques romaines de Pompéi ? Parc e que l'acte 
sexuel est en relation étroite avec des phénomènes basse
ment organiques - là encore opposition entre le désir 
d'être un pur esprit oublieux de la chair, voué à la con
naissance, et son admiration pour les beaux cor.ps musclés 
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des Vikings. Parce qu'il y a un rapport patent entre la 
sexualité et la décadence des nations. Mysogine, les fem.
mes sont quasiment absentes de son œuvre. Les seules 
femmes que ron y rencontre sont des sorcières ou des filles 
mères accouchant de monstres engendrés par la population 
avec des entités repoussantes (les hommes sauriens dans 
« Le cauchemar d'lnnsmouth »). Chez le monstre Iove-
craftien, l'anormal se situe souvent sous la ceinture : un 
enchevêtrement de tentacules ----- dégoût ipour la forme 
même du sexe mâle ? 

Les convictions de Lovecraft ont pour source son culte 
de l'esthétisme . Son racisme naît du dégoût qu'il éprouve 
pour la forme, l'aspect de l'homme brun, symbole de l'Orient 
- femme face à l'homme blond,_ symbole de l'Occident -
mâle. Dans ses contes , les serviteurs des dieux impies sont 
toujours des Latins , des Sémites , des gens de couleur natu-
rellement laids , cherchant à souiller le héros blanc( ***). La 
pire des abominations est le fruit de la femme, la femme 
naît coupa'ble, et d'une divinité immonde, condamnation 
sans appel du métissage. Par des propos d'une violence 
inouïe, Lovecraft sublime son racisme . « Ces choses orga-
niq11Jes, ces italo--sémitico - mongoloïdes, ne peuvent quel-
que soit l'effort d'imagination que l'on fasse, mériter le 
nom d'humains . Ce sont des composés montrueux et nébu-
leux du pithécantrope et de l'amibe , vaguement pétris dans 
la boue visqueuse que produit la corruption de la terre » : 
-description des bas qartiers de New--York comme China-
town, où vivent « ces chimpanzés graisseux », ces entités 
flasques , odorantes , grimaçantes q11Ji lui soulèvent le cœur : 
« Ils me firent penser à des rangées de tonneaux cyclo-
péens et pestilentiels pleins jusqu'à en donner la nausée de 
pourritures gangrèneuses . » Le noir est laid, Lovecraft ne 
peut en supporter la vue. Il l'exècre : « La seule chose 
qui rende la vie supportable où sont les noirs, c'est le prin--

( • • •) • Je plaide pour la préservation des conditions favorables 
à l'épanouissement des choses belles , les beaux édifices, les nobles 
utés, la littérature raffinée, un art et une musique élaborés, et un 
type humain résultant d'une sélection physique, laquelle ne peut 
être obtenu que par une race absolument pur et sain e. » 
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cipe de Jim Crow. Ecartons-les de notre vue ou massa
crons-les de telle sorte qu'un blanc puisse se promener dans 
ces rue.s sans être pris de nausée. » 

Lovecraft admire le guerrier en sa force , l'armée en son 
ordre - non une armée de conscription issue du peuple mais 
une armée de chevaliers nés pour d'éternelles croisades : 
« Une armure gagnée à la croisade vaut bien mille ru 
meurs de la racaille vociférante » ; la guerre, en sa com
munion virile. Il vomit les pacifistes : « La couardise déca 
dente est responsable de la propagation des idéau x paci 
fistes . La paix me semble bien être l'idéal d'une nation mou
rante , d'une race sur son déclin. » 

La résonnance politique de l' œuvre de Lovecraf t est 
bien étrangère à notre monde où l'idée même d'élite est sus
pecte , où le meilleur est traqué , où le mot race est tabo u. 

Lovecraft, le plus grand auteur fantastique du XXème 
siècle, nous fait entendre parmi les mille « rumeur s de la 
racailJe » une grande voix d'Occident. 

Bernard ALAPETITE . 

N . B. : Les citations entre guilleme ts non attribu ées 
sont extraites de rœuv re de Lovecraft. 



LE.f LIVRES DU MOIS 

JACQUES BENOIST-MECHIN, « CLEOPATRE OU 
LE REVE EVANOUI », LIBRAIRIE ACADEMI
QUE ·PERRIN, 430 pages. 

Plutarq 1ue, qui fut sans doute le moins partisan des té
moins de son temps, disait de Cléopâtre que « sa beauté 
seule n'était point si incomparable qu'il ne pût y en avoir 
d'aussi belles , ni telle qu'elle ravît incontinent ceux qui la 
regardaient. Mais, ajoutait-il, sa conversation :était si aima
ble qu'il était impossible d'en éviter l'emprise ; et la bonne 
grâce qu'elle avait à deviser, la douceur et ]a gentillesse de 
son naturel, qui assaisonnait tout ce qu'elle faisait ou disait , 
était un aiguillon qui poignait au vif. » Cette description 
assez flatteuse de la personne fait dire à Benoist-Méchi n 
que le serpent du Nil » était plutôt une sirène et que son 
« fameux nez est enfin remis à sa vraie place. » 

1C1éopâtre a un g,rand projet en tête : unifi er l'Oc ci
dent romain et l'empire d'Alexandre dont elle se sent l'hé ri
tière. 

Mais la situation à Rome n'est guère brillante depuis 
longtemps. Dès la fin de la dictature de Sylla , la répub li
que est -en quête d'une monarchie. Les imprudence de Pom 
pée, soutenu, ou plutôt -à la solde d'un sénat qui entend re
trouver très vite ses anci ens pouvoir s, obligent César à fran 
chir le Rubicon à la tête de ses légions victorieuse s. Deva n t 
cet acte de force, 'beaucoup plus important d'ailleurs sur le 
plan symbolique que militaire, l' « lmperator » fuit en traî 
nan -t derrière lui une très grande partie des sénateurs . Le 
peuple romain en fait tout autant •car s'il est ihien une loi 
que l'histoire a toujours éprouvée, c'est bien cel1e de voir 
les populations imiter , dans leurs malheurs , les gens investis 
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de l'autorité. César court après Pompée jusqu'en Egypte. 
Mais le vainqueur de Mithridate, acclamé par tant de fou-
les, sera décapité par quelques soldats de Ptolémée XIV et 
ses cendres dispersées au vent par deu x derniers fidèles . 

César en Egypte ? La rencontre avec Cléopâtre était 
inévitable, car elle voit dans le vainqueur des Gaules à la 
fois l'homme d'Etat et l'homme de ·guerre qui l'aidera à 
accomplir son ambitieux dessein. Elle sera la médiatrice in-
dispensable entre César et l'Orient qu'elle convoite. La guer-
re « alexandrine » lui permet d'éliminer un premier obsta-
cle : son frère--époux Ptomélée. 

« Alexandre I Depuis son plus jeune âge, Cés ar n'avait 
cessé d'être hanté par le souvenir de ce héros dont il s'était 
juré d'égaler les exploits . » Cléopâtre trouve donc non seu
lement un amant amoureux, mais également l'artisan ef fi ... 
cace de ses projets politiques. 

La guerre d'Espagne , avec la mort de Cneus Pompée , 
va enfin mettre un terme à cette guerre civile qui n'en finit 
plus depuis douze ans. Cette paix relative devrait laisser à 
1César le temps d'accomplir son rêve d 'étendre son empire 
sur celui d'Alexandre. Il est vrai que l'influence de Cléopâ -
tre a bien changé le ,guerrier un peu rustaud des début s. 
« En le poussa nt à revendiquer l'héritage d'Alexandre et en 
lui révélant le .prestige des monarchies de droit divin, elle 
l'a rendu peu à peu trop grand powr la République. » C'est 
bien la descendante des Ptolémées qui règle mainte nan t le 
jeu de l'histoire romaine. Mais tout ce que Rome compte 
de personnages influents ne peui supporter la présence de 
« l'ensorceleuse » ni les prétentions royales du « dictateur 
à vie>. 

« Le crime le plus stupide de l'histoire » (1 ) est corn-
mis aux ides de mars et pour la reine d'Egypte, « tout s'est 
effondré à cette minuie fatale... En magnifiant César, en 
le poussant à se faire proclamer .roi, elle a détruit de ses 
propres mains l'homme en qui reposait son bonheur et ses 
espérances. En réalité, c'est Cléopâtre qui a tué César. Et 
Brutus, sans s'en douter, a frappé Cléopâtre à mort ... » 

(1) La formule est de Gœthe. 
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Mais même César mort, il fallait protéger à tout prix 
les intérêts de son fils adultérin, le jeune Césarion. Cléopâ
tre s'attache alors le service d'Antoine qui, avec Octave et 
Lépide, dirige la politique romaine au sein du second trium
virat. Cependant, contrairement à César, Marc Antoine est 
un homme versatile qui ne songe qu'aux exploits guerriers. 
Ajoutons qu'il est complètement subjugué par sa maitresse 
et son inaction .Je pousse ,rapidement dans la débauche et 
l'ivrognerie. En définitive, le destin de Cléopâtre fut de 
« briser tous ceux qu'elle aimait en leUi' inspirant des tâches 
qui excédaient leur forc·e. » 

La lutte entre Antoine et Octave se termine par la cé
lèbre bataille d'Actium qui consomme la lutte pour Je pou
voir que César avait ,soulevée en traversant le Rubicon . Le 
rêve s'est évanoui et la « pax romana » d'Auguste va don
ner une seconde vigueur à Rome et à son empire. 

Jean-Paul ROUDEAU. 

JAMES MC CEARNEY, « MAURRAS ET SON 
TEMPS ». EDITIONS ALBIN MICHEL, 295 p. 

Maurras n'a jamais tellement parlé de lui-même et s'il 
arrive ,que dans certains écrits publiés que l'on pourrait 
croire de confidence, le Maître de Martigue s donne l'illu
sion de se -laisser aller à la ·confession, on se demande tou
jours quel était le véritable Maurras . Sans doute qu'une 
telle infiltration dans la vie privée ne change rien à l'œu
vre, mais eHe peut expliquer peut-être le rigorisme du rai
sonnement qui frise souvent 1a perfoction intellectuelle, ou, 
à défaut de l'expliqu er, le faire mieux comprendre . « An 
nhinéa » ou l' « Enquête sur la Monarchie », le « Chemin 
de Paradis » ou la « Lettre ouverte au grand Juge » ? Nous 
ne saurons ,sans doute jamais lequel de ces ouvrages avait 
sa préférence , malgré le travail de recherche de nombreux 
historiens ou exégètes. 
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On est sûr cependant qu,e Charles Maurras fut très 
tôt un homme inquiet. Sa .surdité précoce l'enferme dans 
une solitude morbide dont il .ne parviendra à se défai:re que 
bien passé l'âge adulte. James Mc Cearney a •eu la chance 
de pouvoir prendre connaissance de certains documents 
jusqu'alol'ls inexploités, et en particulier de la conespondan
ce échangée avec l'abbé Penon. Ces lettres sont riches d'en
seignement et expliquent en partie, la première version du 
« Chemin de Paradis» ainsi qu'un goût affiché du paganis
me antique dont on trouve des échos splendides dans « An
thinéa >. 

Le nihilisme du jeune ,Maurras fut un nihilisme total. 
Ainsi, il confiait à Madame A:rman de Caillavet que si il 
se sentait nihiliste, ce n'était pas faute de sentir l'abondance 
de l'univers. « Je ne fais, ajoutait-il, à la vie qu'un reproche, 
c'est d'être mienne, ou, ,pour mieux dire, je ne m'en veux 
que d'une chose, c'est de n'être que moi. » Il en déduisit ra
pidement que la morale ne s'entendait absolument pas avec 
une nature toujours folle, alors que la morale qu'il connais
sait et qui était celle de l'ordre dans lequel il avait été élevé 
par une mère qu'il aimait profondément, ne pouvait être que 
celle jaillissant •de lois rigides et précises ; de principes que 
le raisonnement justifient par la suite ou de f:ruits d' expé
riences séculaires. 

Mais Maurras, entré dans !'Histoire de so.n. vivant. se 
crut infaillible. 11 s'ensuivit que les jeunes intellectuels des 
années 1930, bien qu'ils fussent tous plus ou moins mar
qués par les idées d'Action Française condamnant la dé
mocratie, le parlementarisme « parlementeur » et les puis
sances d'argent, ne pouvaient pas supporter, ou plutôt ne 
pouvaient plus .supporter le dogmatisme autoritaire de Maur
ras, de la même manière que lui-même n'acceptait pas la dic
tature du radicalisme décadent de sa jeunesse, serviteur 
phtisique des principes fumeux ,de l 789è Il construisait 
alors sa doctrine d'une façon n'admettant pas les retouches. 
Rebatet, Brasillach, Maulnier, Gaxotte. tous ont dénoncé 
cette attitude absolue tout en louant cet esprit supérieur et 
admirable. 
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J'ai déjà dit que James Mc Cearney avait eu accès à 
des documents inédits pour pouvoir brosser. ce tableau inat
tendu de 1Cliarles Maurras. Ce livre est le résultat d'un tra
vail de recherches intelligent, même si quelques documents 
cités doivent heurter certaines opinions , trop bien établies 
d'ailleurs pour être exactes ou sincères. Les passions défor
ment trop la réalité qui ne s'embarasse jamais des préoccu
pations d'épicerie politique . 

Jean-Paul ROUDEAU . 

/EAN MONTALDO, « LES FINANCES DU P.C .F . », 
EDITIONS ALBIN MICHEL, 236 pages. 

La fracassante et inattendue intervention de Jean Mon
taldo à TF1 était indispensable et justifiée . Alor s que not re 
abreuvoir quotidien n 'est plein que de louange s, fra nches 
ou déguisées, adressées au parti de Marchais, à ses poli
ciers et à ses complices , il était temps, enfin, de dénon cer 
.publiquement la censure dont sont victime depuis plus de 
trente ans tous ceux qui n'ont pas le cœur à gauche . Ceci 
revient à dire, pour ceux qui en douteraient encore , que 
les grands moyens d'information sont presque tous contrô
lés par les émules de Staline ou de Joseph Prudhomme . 

Mais la dictature actuelle. indirecte, du Parti com,mu-
111iiste dit français ne peut s'exercer pour l'instant que par 
l'argent . Il est heureux qu'un journaliste ép:rouvé ait eu le 
courage audacieux de se lancer dans cette grande enquête 
sur les finances du parti moscoutaire et ait démontré qu'il 
était l'une des principales puissances d'argent de France. 

Les moyens ne manquent pas pour récolter de l'argent. 
On rpeut par exemple étudier la gestion financière de cer
taines municipalités communistes ou bien s'interroge r sur 
I' ùtilisation des cotisations versées au syndicat officiel du 
P. C., l'agitatrice C. G. T. Le Parti possède ses filiales et 
ses filières soigneusement organisées et structurées . Ain 1si, 
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vous pouvez être sûr que toutes les fois où un comité d'en
treprise est dominé par la C. G. T., le Secours Populaire 
Français, organisation marxiste s'il en est, a droit à des 
chèques généreux pour des causes très souvent contesta
bles, bénéficie d'une publicité frisant parfois la provocation. 
Et .puis le Parti possède ses banques comme la fameuse 
B. C. E. N. (Banque Commerciale pour l'Europe du Nord) 
dont Jean .Montaldo dit, preuves à l'appui, qu'elle « prend 
la première place des banques étrangères en France». Ajou
tez à tout ·ceci quelques milliardaires en mal de grand soir 
ou de lutte finale comme le fameux Doumeng, sans parler 
bien sûr des journaux mis sous surveillance, et vous aurez 
alors une faible idée de la richesse du P. C. F. 

Il est quand même répugnant que des gens qui bouffent 
du capitalisme à longueur de discours, dénoncent les mono
poles et je n-e sais quoi d'autre, insultent la gên,e, quand ce 
n'est pas la pauv ,reté, de nombreux travailleurs par leur 
sotte ,suffisance, leur égoïsme, et surtout leur fortune inso
lente. Jamais on ne me fera croire que les cadres du Parti 
ne gagnent qu'un salaire de misère, ce qrui signJfie que tout 
ce mauvais monde douteux se fait une bonne carrière sur 
le dos du pauvre imbécile qui croit toujours à la réalisation 
des beaux principes. D'ailleurs, le bourrage de crâne est 
très bien mis au point. Cet arrivisme sans scrupule sent la 
fosse d'aisan~e et il devient de plus en plus difficile de sor
tir de cet o'bscurantisme étudié que nous vivons et que le 
P. C. entretient avec un rare talent de fourberie chafouine. 

La Révolution de 1789, inspirée par les idées franc-ma 
çonnes (1 ), a créé une morale anon.yme à laqueUe se réfère 
les marxistes. Cette morale anonyme a suscité l'argent ano
nyme, insaississable . Mais si vous connaissez les formalités 
et les ·routes qru'il emprunte, vous pourrez -en rafler quel
ques 'honnies parts. C'est ce qu'à fait le P. C . en se mettant 
aux ordres du capitalisme, et il ,s'en est très bien tiré. Jean 

(1) Cf. Jacques BORDIOT, « Le Pouvoir occulte fourrier du 
communiste • · Diffusion de la Pensée Française (Chiré-en -Montreuil , 
par 86190 VOUILLE). 
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Montaklo donne des centaines d'exemples qui ne sont guère 
édifiants. 

Je comprends pour quelles raisons la hiérarchie com
muniste tient à ce que le silence se fasse autour de ce livre ... 
à tout prix. 

Jean-Paul RQ·UDEAU. 

HUGUES KERALY. << LES MEDIA, LE MONDE ET 
NOUS », CERQ.,E DE LA RENAISSANCE 
FRANÇAISE, 160 pages . 

« La télé, ne l'oublions pas, sonne l'apéro, préside à 
table et mène au lit >. 

Hugues Kéraly a raison, mais pas seulement de cette 
raison qui relève de la simple constatation, il a raison parce 
qu'il s'est rendu compte que J.a télévision ou la radio a tris
tement uniformisé le monde . La phrase à l'emporte-pièce 
rapportée au début de cet article résume exactement la place 
que prennent les moyens dénoncés qui grignotent lentement 
sur notre vie, qu'elle soit publique ou privée. Et le senti
ment d'impuissance à réagir qui nous étreint devant cette 
effrayante machine à niveler les hommes dans ce qu'ils ont 
de plus ridiculement stupide, amène naturellement certains 
à s'interroger sur les buts poursuivis et, avant d'étudier les 
buts, sur les gens qui manipulent sans vergogne à moin·s 
qu'eux-mêmes ne soient à la solde de plus fort qu'eux. 

Hugues Kéraly décortique « le mensonge du simula
cre moralisateur », qui est l'apanage de la télévision. Tout 
commentaire entendu ou écouté est imprégné de ce gen·re 
de discours où chacun peut disputer avec suffisance de 
« l'urgence humanitaire, de la communion universelle fra
ternelle >, bref, de tous ces principes éeulés qui ne bernent 
que ceux qui le veulent bien, ou qui ne comprennent rien à 
rien. 
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·Prenons l'exemple de Soljénitsyne. J'en parle souvent 
mais je peux vous assurer qu'H ne s'agit pas d'une obses-
sion. Il était bien dHficile d'ignorer cet écrivain d'un génie 
muri dans 1a souffrance. La télévision ,s'e n est emparée un 
moment car la renommée dépassait ce qu 'elle pouvait con
trôler. •Mais ce ne fut le temps que de quelques semaine s 
car chacun se chargea soigneusement à le détruire, et à l'en -
terrer. Mais entre un Max--P.ol Fouchet et un Soljéni tsiyne, 
on verra ,bien lequel des deux l'histoire littéraire retiendra . 
Par contre, les Mitterrand et autres Marchais qui ne savent 
avancer une phrase cohérente devant l'autre tant ils sont 
certains -que les gens qui les entendent sont des abrutis ; 
tout ce que notre pays compte de révolutionnaires ag ités et 
argentés, tous ont droit à une publicité frisant l'insulte à la 
tranquillité nécessaires des hommes. 

Hugues Kéraly a écrit une excellente étude sur un su
jet particulièrement brûlant et il étudie le phé nomène avec 
trop d'intelligence pour que son livre bénéficie des « hon
neum » de la télé. Il serait pourtan :t bien souha itable que 
chacun s·en imprègne . 

Jean-Paul RO'UDEAU . 
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L'Œuvre de SEGONZAC 
JI , • ,1 

une georg1que 

Deux ans après sa mort, André Dunoyer de Segonzac 
(1884-1974) aura reçu la consécration populaire qu'il ne 
voulut jamais de son vivant: par l'exposition de l'Orangerie, 
avec ses meilleures toiles et gravures, et par aussi celle des 
Invalides - sur son œuvre de guerre 1914-1918. Segonzac 
fut un vrai soldat, que la guerre a marqué - et qui l'a mar
quée , et gravée. Voir ces photos, quand il était (simple) 
sergent sur le front de Somme : on y retiendra, car éminem
ment signifiant, certain arbre blindé de son invention (pour 
observatoire). Dunoyer de Segonzac : l'arbre qu'il peint 
est tou jours un peu généalogique ou héraldique ; par lui 
constitué en armoirie : arbre armé de culture . Culture-armu
re , peinture« blindée » - Segonzac tient du féodal. 

D'où cette pesanteur de formes et d'atmosphère, ce bitu
meux , ce compact, du moins dans les grandes toiles , et jus
qu'au x années 3.0. (C'est, si l'on veut parler « histoire de 
l'art », son expressionnisme) . Sans doute qu • alors le « cé
za nnien » (césarien, ou simplement classique) n'est pas pos-
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sible : quand la peinture ne peut plus être forte, elle est, 
au mieux, « fortifiée ». Mais, de toute façon, fortifiante 
aussi : contre les modes de dissolution ou de distorsion, 
Segonzac maintient le figuratif, et veille à l'architecturer , 
comme Cézanne, porté par une même visée d'éter nel (ni 
r un ni l'autre ne datent ,leurs œuvres). 

Voir « les Canotiers » (1924), son tableau majeur, pres
que une fresque, et ce qu'il signifie d'anti.-impressionnisme 
au lieu thématique des Renoir et Monet : tout y paraît infi
niment solide, eau, canot , et canotiers , sous la voûte protec
trice d'arbres penchés - non point parce qu'ils cherront 
mais parce que gardiens. Où le canotier fait Tibre statuaire 
(mais de plomb, plutôt) et sa compagne en figure I' Abon
dance. Tibre anti-Hydre : Segon zac ne cède pas aux ten.
tations du poulpe séquanie n ; il se pose contre la mouvance 
impressionniste , et rappelle la Marne à Matrona, qui s'était 
oubli ée en Méandre. Son eau n'est pas dissolution, mais fer
tilité. Rien donc non plus de Léthé ; et pour tan t il y a du 
nocher, auS1Si, dans ce canotier. Passeur figé, monumen
talisé, comme « pontifié » : il est une manière de pontife , 
en effet, gallo-romain - tel que légendé, en écho , par le 
petit pont qui fait l'hori zon (spatial et sémiologique ) du ta
bleau. Il faut dire, alors , l'héroïcité d'une telle toile, en ce 
qu'elle restaure le pont comme icône traditionnelle de la 
Culture, que pulvérisaient les sapeurs d'impression. Et de 
passeur païen, pourquoi pas à « bon pasteur » chréti-en ? 
« Les Canotiers » ont bien un peu l'air d'une crèche pré
Natale : fœtal sans doute (et féodal) mais divin . 

Segonzac est, d'abord, un « paysagiste », et non .pas 
de l'exotique, mais du plus familier Point d'éclat , peu même 
de pittoresque, au fond, dans sa Provence ou son lle-d e
France : surtout, une noblesse tranquille, une gravité heu
reuse. Bonheur qu'avec le temps son aquarelle affine (sans 
jamais tourner en pochade : où l'eau ne délaie ni ne noie) 
et qiue traduit une clarté grandissante des couleur s. Alors, 
il porte à perfection ses « natU1res mortes » - mortes à 
toute naturalité sauvage, mais - combien - vivante s d'hu-
manité : nature domestique des fruits et des fleurs . 
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Mieux que peinte ou dessinée, cette gravité heureuse, 
il fallait sans doute qu'elle fût gravée - et ce sont les illus
trations des « Géorgiques > (1947), peut-être l'accomplis
sement de toute son œuvre. C'est par quoi vaut excellem
ment Segonzac : mainteneur d'Occiden ,t, « géorgique » au 
XXème siècle. 
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