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À Jean Giono et Henri Jeanson



Tract d'invitation à un meeting unitaire
contre la prorogation de la Chambre des députés,

Belfort, août 1939



INTRODUCTION
à cette édition

1) Des archives en général

Peut-on déduire de l'état de conservation actuel des archives de Paul Rassinier une logique qui
aurait, au fil des ans, présidé à leur constitution ?

La dizaine de cartons conservée provient directement et sans tri des étagères qui étaient dédiées,
dans l'appartement de Mme Rassinier, aux archives de son mari défunt. Faute de place, il lui avait
été nécessaire de réduire le volume archivé et on reconnaît son intervention dans la réorganisation
de  certains  dossiers.  Mais  l'étude  du  fonds  laisse  supposer  que  Paul  Rassinier  lui-même  -  à
l'occasion des déménagements successifs (de Belfort à Mâcon, puis à Nice et enfin à Asnières), ou
dans le cours des années - a régulièrement effectué un tri important et une sélection sévère.

Les plus anciens documents remontent aux années trente et les derniers aux semaines précédant la
mort de l'auteur du Mensonge d'Ulysse en juillet 1967. Selon quels critères la sélection a-t-elle été
effectuée ?

La part la plus importante des archives concerne les ouvrages publiés : manuscrits, documents
préparatoires,  dossiers  de  presse,  mais  aussi  correspondances  y  ayant  trait.  Des  dossiers
spécifiques sont consacrés aux différents procès : coupures de presse, correspondances ou pièces
de procédure.

Les autres dossiers sont clairement définis et désignés : « Documents Marlin »1, « Nyiszli »2, ou
encore  « Raya »3.  Les  rares  « cotes »  de  la  main  de  Rassinier  que  l'on  trouve  encore
(« Correspondance, 3e rayon... ») ne semblent pas indiquer plus que des marques fonctionnelles de
repérage. Si l'on peut retracer des tentatives de classement thématique rien ne permet de conclure à
un système de conservation abouti et porteur d'un sens qu'il nous incomberait de restituer.

L'hypothèse  de  purges  régulières  dans  un  classement  chronologique  est  confortée  par  la  sur-
représentation de documents datant des dernières années où dominent les correspondances avec
des éditeurs ou amis révisionnistes (Hoggan, Barnes, Marjes...) ou d'extrême droite.

Cependant, même au terme d'un tel processus, on s'explique difficilement l'absence presque totale
des  correspondances  attestées  -  au  moins  pour  des  questions  pratiques  d'édition  -  avec  Louis
Lecoin, Émile Bauchet ou Maurice Bardèche. Dans un autre registre, on ne trouve pas trace des

1. Correspondances de 1966 et 1967 avec l'historien Roger Marlin, professeur d'histoire et chargé de cours à l'Université
de Besançon.
2. Correspondances avec les Éditions Julliard et Nyiszli via Tibor Kremer, 1951 et 1961.
3. Contributions de Rassinier  sur  la  demande de Me Jean-Marc  Dejean  de la  Bâtie,  à  la  défense  par  le  Dr Fabio
Lonciari,  avocat  de Trieste,  au procès  à  Vienne en  avril  1965 de Enrico Raja/Erich Rajakowitsch,  ancien adjoint
d'Eichmann. 



échanges avec André Arru, pourtant chargés de développements doctrinaux quant aux tendances
socialistes et individualistes du mouvement anarchiste en France en pleine crise des années 50.1

Certaines correspondances privées, comme celles de ses amis Valentin Bahé2, Ernest Girardot3 ou
Jacques Muglioni4 ont été classées par correspondant. Elles apportent un éclairage indirect sur les
idées de Paul Rassinier, mais ce sont à l'évidence des motifs personnels et familiaux qui ont justifié
leur conservation.

Aucune lettre d'André Bergeron, qui ne devint Secrétaire général de  Force Ouvrière qu'en 1963
mais rencontrait encore régulièrement Rassinier à Asnières, n'a été identifiée .

Les questions que soulève, dans un ensemble aussi disparate, la présence de certains documents, en
apparence anodins, et l'absence d'autres qu'on pourrait croire importants, perdent de leur acuité si
l'on considère trois motivations principales à l'intérieur d'une logique utilitaire :

-  Paul  Rassinier  conserve  assez  systématiquement  les  documents  ayant  trait  à  des  polémiques
publiques le concernant comme le volumineux dossier datant des années 1932-34 sur le journal
militant  Le Travailleur et la  Fédération Communiste Indépendante de l'Est. Bien qu'une mise en
cause de son rôle dans cet épisode soit devenue des plus improbables au fil du temps, tous les
documents, y compris les factures d'imprimerie, sont conservés. S'il fallait une preuve du bien fondé
de sa prudence, on se reportera aux élucubrations de Nadine Fresco, plus de 60 ans après les faits.

- Une deuxième motivation peut également expliquer la conservation des archives du Travailleur :
Rassinier  se  considère  comme  le  dépositaire  de  ce  fonds  et  en  assume  la  responsabilité.  Ce
sentiment  d'un  devoir  vis-à-vis  de  documents  dont  l'importance  dépasse  sa  propre  personne
explique également le bon état de conservation des archives de l'Association des Amis d'Albert
Paraz5.  Le classement  des correspondances avec David Hoggan et  Harry Elmer Barnes trouve
probablement sa justification dans un tel sentiment de responsabilité à l'égard de l'histoire.

- Le dernier motif apparent de conservation d'un document ou d'un écrit n'est certainement pas le
moindre. Rassinier en effet ne se prétendit pas littérateur : ses écrits, y compris Le Passage de la

1. La correspondance a été conservée : https://tinpacifists.wordpress.com/2014/08/28/lettres-de-rassinier-a-andre-arru/
2. Nick, ou Nicol, le « petit rouquin » de Candasse, personnage haut en couleur et meilleur ami de Paul Rassinier. Avec

sa compagne la Nicolette, ils confectionnent et vendent sur les marchés les « bonbons du Père Anselme ». André 
Bergeron l'évoque dans ses Mémoires (Rocher, 2002).

3. Ami socialiste belfortain de Rassinier, directeur après la guerre de l’École Normale Nationale d'Apprentissage de 
Strasbourg, puis de l'Institut du froid. On lui doit une étude consacrée au Bassin supérieur de la Savoureuse (Société
Belfortaine d’Émulation, 1934) Ses lettres donnent à penser que, nommé à Versailles vers 1940, il fit office, durant 
la guerre, agent de liaison entre Rassinier et ses supérieurs parisiens dont Henri Ribière. Au début des années 
cinquante, il accompagna à VéloSolex la voiture des Rassinier dans une virée italienne  !

4. Professeur et auteur d'ouvrages de philosophie, dont Passions, Vices et Vertus (Hachette, 1961), il fut aussi 
inspecteur général puis doyen de l'Inspection générale de philosophie jusqu'en 1983. Il a rencontré Rassinier, ainsi 
que l'ancien déserteur et bagnard Robert Porchet, lorsqu'il était en poste à Mâcon. Nommé à Paris, il fréquente en 
1953 le Cercle Zimmerwald, Martinet, Monatte, Rosmer, Ida Met et même Marceau-Pivert, sur recommandation de 
Rassinier. Il prend probablement ses distances à la fin des années cinquante.

5. Faute d'un inventaire du fonds Paraz de la Bibliothèque Nationale, il est impossible de déterminer comment furent
réparties les archives de l'écrivain après son décès. Pour ce qui concerne l'Association des amis d'Albert Paraz, le
bureau réuni le 12 octobre 1960 prit acte de la démission mainte fois proposée de son secrétaire Paul Rassinier. Il est
précisé dans le registre que « … les papiers [de l'association] seront remis à Simone Coupel... ». On peut penser que
cette résolution ne fut jamais appliquée. Étaient présents à cette réunion clôturant les activités de l'association, outre
son secrétaire : Simone Coupel, Jean Epstein et Noël Bayon.
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Ligne et Candasse, sont des écrits de combats. Albert Paraz jalousait la facilité avec laquelle son
ami produisait au fil de la plume - habitude journalistique de rédaction à l'impression - des textes
de facture classique. Mais lorsqu'il en critiquait la platitude stylistique, ce reproche n'atteignait pas
Paul Rassinier qui écrivait, de son propre aveu, très vite et se relisait peu. N'ayant que peu de
temps à consacrer aux questions de style et de convenance, il n'en attachait que plus d'importance
à la préservation pour ses projets futurs de tous les documents encore inexploités.

Nulle part ce recyclage permanent n'est aussi bien illustré que dans un dossier intitulé « Guerre »
contenant le manuscrit d'un ouvrage inédit : « Perspectives Cavalières » qui fut rédigé « entre le 1er
septembre et le 20 décembre 1939, dans une caserne, quelque part en France  ». Le projet avait
certainement été soumis durant l'année 1940 à des éditeurs qui le refusèrent. Il fut donc conservé et
régulièrement ponctionné pour la rédaction de divers textes, probablement jusqu'à la publication
en 1967, peu avant le décès de Paul Rassinier, des Responsables de la seconde guerre mondiale.

Avant de détailler les strates d'un manuscrit que son auteur aurait facilement pu faire disparaître
pour la postérité il nous paraît important d'énoncer un dernier principe d'archivage qui ne saurait
mieux s'appliquer qu'à ce texte : Paul Rassinier n'a pas cherché à occulter les aspects de son œuvre
ou de sa personnalité qui pourraient prêter à controverse.

2) Le Manuscrit de Perspectives Cavalières

« Hitler ne fit ni une ni deux. Il convoqua neuf des Hohenzollern
récemment  fusillés  par  les  S.S.,  plus  un  dixième  qu'on  avait
emprisonné et  il  les  contraignit,  sous la  menace  du revolver,  à
signer une déclaration de loyalisme en bonne et due forme. »
Robert Tréno, Le Canard Enchaîné, 29 novembre 1939.

Tel qu'il a été conservé, le dossier portant le titre « Guerre » restitue l'état mutilé et sans ordre du
premier  manuscrit  d'un ouvrage inédit.  À ce manuscrit  s'ajoutent  des journaux et  coupures de
presse datant d'avant sa rédaction. En plus d'autres documents de l'époque (septembre-décembre
1939), y sont conservés des articles économiques ou historiques datant du début des années 50,
époque  où  ces  données  seront  intégrées  au  Discours  de  la  dernière  chance.  Signalons  tout
particulièrement  parmi  les  documents  joints  au  dossier  la  copie  d'un  article  signé  Rassinier,
probablement extrait de la revue socialiste locale Germinal, évoquant des attaques antisémites dans
le  microcosme  belfortain  à  l'encontre  Léon  Blum.  On  y  trouve  aussi  le  brouillon  d'une  lettre
adressée à l'ancien président du Conseil. Ces deux documents semblaient destinés à établir à la fois
la loyauté militante de Rassinier à l'égard Léon Blum et son intransigeance sur ce qu'il percevait
comme une trahison de la ligne pacifiste de la S.F.I.O.1

Pour ce qui concerne le manuscrit proprement dit, un travail ingrat de reconstitution s'est imposé,
certaines liasses étant conservées intégralement mais d'autres passablement mutilées. Les pages de
titre des trois grandes « parties »  éclairent  les intentions de l'auteur. Mais les intertitres et autres
subdivisions  du  texte  de  la  main  de  Rassinier  ne  permettent  pas  toujours  d'articuler  tous  les
feuillets entre eux. D'autant moins, d'ailleurs, que deux marques de numérotation se superposent :

1. Voir, Annexe, III.
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l'une en chiffres arabes au coin supérieur de la première page d'un feuillet, au crayon rouge, l'autre
en chiffre romains, à l'encre noire ou bleue, et centrée en haut de page. Ces indications, parfois
contradictoires, suggèrent plusieurs états du projet.

Tous ces éléments conjugués à la logique interne du texte permettent de reconstituer un plan, dont
rien  ne  garantit  la  conformité  avec  le  ou  les  sommaires  envisagés  pour  les  projets  d'édition
abandonnés :

________________________

Avertissement (à la date du 25 octobre 1940)

Avant Propos (Deux versions manuscrites subsistent, sans grandes différences. L'une porte au haut
de sa première page un chiffre arabe de couleur rouge 1, un titre biffé « En guise de préface », et
des écritures rouges illisibles.)

1ère partie : Politique et Mystique
- Le défaut de la cuirasse (noté 2 en rouge)
- De la mystique à la politique républicaine (noté 5 en rouge)
- De la mystique à la politique socialiste (noté 3 en rouge)
- De la mystique à la politique communiste (noté 4 en rouge)

2ème partie : Grandeur et décadence de la morale et de la philosophie (un I romain figure au
verso vierge de cette feuille, mais rien ne permet d'identifier le texte qui suivait.)

Introduction, (récit de Paul Rassinier. Le titre n'est pas de l'auteur. L'astérisque  
figurant en haut de page ne plaide pas pour un début de section.)
I. Poursuite du récit, (noté 6 en chiffre arabe, rouge).
II. Bobards, discussion des arguments bellicistes, évolution de Frossard.
III. Naegelen, arguments pacifistes.
IV. Horrabin (citations manquantes, cf. DDC1.)
V.  Horrabin (citations manquantes, cf. DDC)
VI Horrabin, rivalités franco-anglaises et anglo-mondiales
VII Le Dieu déchu,  sur la situation et l'influence de l'Italie,  suivi ici, sous le titre  
« Septembre 1939 » d'une citation de Céline sur le Traité de Verdun encadrée de  
commentaires.

3ème partie :  Du passé  à  l'avenir,  longues  citations  d'articles  de  René  Brunet  dans  Le Pays
Socialiste.

Conclusion
_________________________

1. DDC : Le Discours de la dernière chance, La Voie de la Paix, 1953. Les références renvoient à l'édition Internet de
l'Aaargh , site dont l'adresse est censurée en France.
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La première partie, intitulée «Politique et Mystique » fait logiquement suite à l'Avant Propos et
offre un ensemble cohérent en trois volets précédés d'une introduction sur Péguy.

Ce texte introductif, « Le défaut de la cuirasse » sera utilisé par Rassinier dans le numéro 19, du 7
mars 1942, de la revue de Charles Spinasse,  Le Rouge et le Bleu. Les passages extraits ont été
recopiés, sans modification du manuscrit d'origine.

Politique  et  mystique  sont  ensuite  abordées  sous  trois  aspects :  républicain,  socialiste  et
communiste. Nous avons préféré cet ordre bien que des numéros ajoutés en rouge sur le manuscrit
– sans doute dans une tentative de réorganisation ultérieure - placent la partie « républicaine » en
5, soit après les deux autres.

La  deuxième  grande  section  du  manuscrit,  « Grandeur  et  décadence  de  la  morale  et  de  la
philosophie »,  comporte,  elle,  de  nombreuses  lacunes  et  ne  se  recompose  pas  facilement.  Sa
longueur surprend aussi dans l'économie générale de l'ouvrage. On croit cependant discerner les
grandes lignes du projet d'origine :

L'arrière  plan  idéologique  et  philosophique  -  républicain,  socialiste  puis  communiste  -  ayant
esquissé une perspective politique, Rassinier, par la description de sa propre situation d'embusqué
(mobilisé sur place), contribue à singulariser cette perspective. Il élargit ensuite le point de vue à
l'état de l'opinion publique et aux conditions de sa manipulation par la presse, tout en commentant
l'évolution de la situation internationale. Ce sont ces prémisses qui autorisent sinon une réfutation,
du moins une relativisation des arguments « moraux » invoqués par les partisans du conflit armé.
L'analyse des trajectoires de Ludovic-Oscar Frossard et de René Naegelen, tous deux passés d'un
pacifisme militant à des positions plus ambiguës, voire à une hystérie va-t-en-guerre pour Frossard,
permettent de questionner la fermeté de certaines positions prétendument pacifistes.

Enfin, à compter du quatrième chapitre, le projet délaisse l'expérience vécue pour tenter de cerner
les origines historiques et géo-politiques du conflit. Rassinier y fait de longs emprunts au socialiste
anglais  J.-F.  Horrabin1.  Des  chapitres  entiers  contenant  principalement  ces  citations  ont
directement été extraits du manuscrit de Perspectives Cavalières pour intégrer celui du Discours de
la dernière chance rédigé vers 1951. On y retrouvera, abstraction faite de tous les commentaires
d'événements postérieurs à décembre 1939, l'essentiel des citations ponctionnées2.

« Grandeur et décadence de la morale et de la philosophie », deuxième partie et corps du manuscrit,
se conclut sur un bref chapitre consacré à l'Italie, Le Dieu Déchu.

Vient alors sous le titre Du passé à l'avenir, une troisième partie où Paul Rassinier devait exposer
sa vision, chimère de planisme et de naïveté, d'un possible avenir fédéral de l'Europe. Il n'en reste
que quelques feuillets contenant principalement de longues citations d'une série d'articles publiés
par René Brunet dans le Pays Socialiste. Le député S.F.I.O. spécialiste du droit international avait
été Conseiller juridique à l'ambassade de France à Berlin en 1919. Dans les années trente, il fut

1. Dessinateur de presse et publiciste socialiste anglais, Horrabin fut député de 1929 à 1931. Proche de George Orwell
qui le cite à plusieurs reprises dans les textes réunis sous le titre Collected Essays, il participa durant la guerre à ses
programmes pour la BBC.  La traduction française du texte de conférences données par Horrabin lors de réunions
syndicales en Angleterre avait été publiée en 1933 par l'équipe de la Révolution Prolétarienne sous le titre : Précis de
Géographie économique.
2. DDC, première partie, chapitres I, II et III.
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mis en cause pour sa trop grande proximité avec les milieux d'affaires allemands. En le citant,
Rassinier assume pleinement ses prises de positions munichoises.

Le rêve, s'inspirant de Victor Hugo, d'une Europe fédérale des peuples fournit la substance de la
conclusion de l'ouvrage.

On ne peut exclure que d'autres données extraites du manuscrit aient été reprises et développées
par Paul Rassinier dans des articles ou livres ultérieurs, jusqu'aux  Responsables de la seconde
guerre  mondiale.  Mais  comment  retracer  ces  emprunts ?  Une  étude  minutieuse  des  textes,  à
supposer qu'elle fut réalisable car toutes les épreuves ne sont pas conservées, permettrait seulement
de restituer l'état des connaissances générales de l'auteur en décembre 1939 et de compléter le
tableau de ses sources et influences à cette date.

La  présente  édition  se  contente  d'ajouter  au  matériel  disponible  les  citations  clairement
identifiables, en particulier du fait de leur reprise dans le DDC.

Un tel choix donne un caractère mutilé, incertain et abrupt au début et à la fin de la deuxième
partie, ainsi qu'à l'essentiel de la troisième.

Son avantage est de mettre en valeur sur la masse du texte les chapitres contenant proprement les
réflexions personnelles, les commentaires et le témoignage direct de l'embusqué Paul Rassinier : le
point de vue de l'intéressé.

*

Discernement : Faculté d'apprécier sainement les choses ; intelligence, sens critique. (le dictionnaire).

L'étude des archives personnelles de Paul Rassinier ne nous semble pas corroborer la prétendue
complexité  ou  l'ambiguïté  d'un  « personnage »  que  d'aucuns  –  étourdis  par  l'air  du  temps  ou
soumis  à  des  intérêts  -  se  sont  efforcés  de  fabriquer.  Libre à chacun de  déduire  du simple  le
complexe, pour autant qu'il soit prêt à s'en justifier.

Malgré sa jeunesse militante au Parti communiste français, nous ne croyons pas que ce soit par
opportunisme qu'il affirme peu connaître Marx, comme c'est le cas dans ses lettres à l'anarchiste
individualiste André Arru1. Le socialisme de Rassinier s'inspire plus de Kropotkine (L'Entraide).
Même lorsqu'il  cite  Proudhon on comprend qu'il  y  a  surtout  cherché  une  confirmation  de ses
convictions fédéralistes.

Si le socialisme se confond pour Paul Rassinier avec le pacifisme (et réciproquement), c'est, comme
pour toute une génération marquée par la première guerre mondiale et les conséquences funestes
du Traité de Versailles, parce que l'analyse des conditions économiques et sociales aux sources du
conflit prévaut. Il peut exprimer son admiration pour Tolstoï, Gandhi ou Bertrand Russel, mais ne
rejette  jamais  la  violence  politique  en  tant  que  telle,  au  contraire  des  pacifistes  bêlants.  Le
pacifisme de Paul Rassinier s'apparente à celui Victor Méric ou de René Gérin. Il précède le conflit
afin de désamorcer sa déclaration. C'est un effort de connaissance visant à découvrir les causes

1. https://tinpacifists.wordpress.com/2014/08/28/lettres-de-rassinier-a-andre-arru/
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pratiques (économiques, historiques, sociales, géo-politiques...) de la guerre, tout en démasquant
les ressorts idéologiques qui aveuglent les peuples (propagande).

La « Perspective cavalière » de Paul Rassinier s'explique donc sans grandes difficultés,  comme
support de raisonnement : 

Le plan frontal figure la première guerre mondiale.

Sa projection dans le second plan du conflit à venir - dont certaines arrêtes demeurent en pointillés
- se fait le long de segments dont l'analyse socialiste du Traité de Versailles et de ses conséquences
géo-politiques pourrait suggérer l'angle.

L'effort de Rassinier, dans son expérience immédiate de mobilisé - le « point de vue de l'intéressé »
- s'attache à respecter cet angle initial  de projection,  ce qui le conduit  à reprocher à certains
socialistes d'avoir brouillé la représentation.

Cette brève description n'étant elle-même qu'une représentation de la représentation ne saurait être
comprise qu'avec indulgence, comme une tentative de prévenir les approches biaisées.

En effet, si, avant la seconde guerre mondiale, il était possible de fausser la perspective du conflit à
venir,  le  jugement  a  posteriori conduira  inévitablement  à  des  accusations  pour  le  moins...
cavalières. Lorsque Rassinier saisit au bond la demande de débat formulée par Léon Blum dans sa
série d'articles de septembre et  octobre 1939, lorsqu'il  refuse de se figer face aux allusions de
l'ancien président du Conseil, et même lorsqu'il cite René Brunet qu'on accusait alors de prendre
ses ordres pacifistes à Berlin, il est sûr de son fait.

En octobre 1940, lorsqu'il rédige son Avertissement, il a déjà compris que ce débat où il assumait
une position risquée ne pourra plus avoir lieu. Il ne tentera pas de le rouvrir frontalement après-
guerre.

Une lettre à Albert Paraz du 19 mai 1950 nous permet d'entrevoir la tâche qu'il s'était fixée et qu'il
poursuit :

« Nous sommes pleinement d'accord : les déportés1, les résistants et les séquelles nous emmerdent.
Mais moi, je n'ai pas le courage de le dire catégoriquement. J'y mets les formes et je me borne à
démontrer qu'ils ont menti et que leur mensonge a faussé toute la politique, - notamment, dans la
mesure où il a rendu impossible toute politique de classe. Si vous faites une préface dans le sens que
vous m'indiquez, mes textes choisis et leurs commentaires arriveront pour corroborer une opinion.

Bien sûr, notre destinée est d'être gouvernés par les anciens quelque chose. Ceux-ci, avant la guerre,
étaient déjà des anciens déportés et ils avaient déjà faussé le sens du massacre pour l'être mieux.
Question : doit-on les laisser continuer à tout fausser ? Moi, j'ai pensé que non. Naturellement, il
n'est pas sûr que j'aie raison dans une certaine mesure... Bref : vous verrez »

Préalablement  à  tout  jugement  sur  le  contenu du manuscrit,  la  lecture attentive des  pièces  en

1. On lira avec profit sur ce thème le texte en défense d'Albert Paraz que Maître Jean Ebstein-Langevin fit parvenir aux
juges du procès de Bourg-en-Bresse, en 1951: « Qui sont les déportés ? » 
https://tinpacifists.wordpress.com/2015/08/08/defense-dalbert-paraz/
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Annexe devrait convaincre les moins enragés de la difficulté persistante d'accomplir cette tâche.

*

Afin de compléter la description du dossier « Guerre » contenant le manuscrit, voici la liste des
documents y figurant et qui n'ont pas trouvé leur place en Annexe.

Signalons que les trois lettres de Déat dont le texte est donné dans la quatrième section de cette
Annexe, étaient, elles, conservées dans un autre dossier.

-  Citation  de  Marx manuscrite  (ne  semble  pas  de  la  main  de  Rassinier) :  « Entre  les  sociétés
capitalistes et communistes se trouve la période de transformation révolutionnaire de la 1ère à la
seconde.
À cette période correspond une période transitoire dans laquelle l’État ne peut prendre d'autre
forme que la dictature révolutionnaire du prolétariat » Karl Marx, 1875 [date soulignée deux fois].
Lettres à Kugelmann. »

- Coupure non référencée et non datée « À bas la guerre impérialiste ! » avec sur deux colonnes les
bilans des pertes de la première guerre mondiale et la progression des capacités militaires en Europe
entre 1926 et 1931.

- Tract anticommuniste (Parti Radical?) « Le Cheval de Troie », « Soissons. - Imp. de l'Argus », non
daté,  mais  rapportant  des  événements  de  1936  et  donc  postérieur.  Note  manuscrite :  « Détail
particulier, ce tract est adressé seulement aux électeurs présumés sympathisants. »

-  Nouvel  Age,  n°  283  du  7  décembre  1937  « Quotidien  de  culture  et  d'organisation  pour
l’Édification  d'une  Économie  Distributive  dans  un  monde  sans  guerre  et  sans  classes  par  la
Commune  pour  la  liberté  humaine »  En  première  page  « Le  complot  permanent  des  deux
ploutocraties » par Georges Valois.

- Deux pages découpées (3 et 4) d'une revue ronéotypée dont le titre n'apparaît pas. L'article, qui
paraît continuer une série, s'intitule « Le complot fasciste, la 'Vieille France' & les 200 familles ».
Peut-être daté postérieurement aux arrestations de cagoulards en novembre 1937.

- Juin 36, n° 3, 18 mars-1er avril 1938, organe de la Fédération socialiste de la Seine, journal de
Marceau Pivert.

- Le Canard Enchaîné, 23ème année, n°1.135, 30 mars 1938. Aucune marque. Un article ironique
de Pierre Bénard en première page :  « Les vrais pacifistes nous définissent leur position » avait
peut-être retenu l'attention de Rassinier.

- Le Socialiste des Pyrénées-Orientales,  n° 103, troisième année (nouvelle série) du vendredi 7
octobre  1938,  avec  le  discours,  au  nom du Parti  Socialiste  à  la  Chambre  des  députés  de Jean
Longuet, le 18 septembre 1919. « Le socialisme veut la paix... » opposé au Traité de Versailles.

- Brochure de 10 pages, sans date (Rassinier donne décembre 1938), de L.-O. Frossard : « Pour
sauver la paix : 5.000 avions » aux éditions du « Petit Luron »

- Tract appelant à un « Grand Meeting de protestation » le jeudi 3 août 1939à Belfort contre la
prorogation de la Chambre des députés.
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- N° 27 du vendredi 4 août 1939 du journal « Tribune de France » (en première page et en page 6,
un article de Marcel Déat intitulé « Défense de l'Occident » où il commente la prorogation de la
chambre « La publication des décrets-lois exigeait,  en bonne psychologie gouvernementale, une
tension extérieure accrue, ou plus exactement une appréciation un peu plus tendue de la situation
extérieure ».)

- Coupure du Canard Enchaîné (décembre 1939?) rapportant en les moquant des rumeurs de presse
sur les intentions de Hitler, dont le 30 novembre dans le Journal : ''Adolf Hitler se suicidera-t-il ?
par Jean des Vignes-Rouges. « Il y songe ! », lit-on dans le texte.'' 

- Coupure non référencée du 12 décembre 1939 (p.3) : « Traquenard ou aveu d'impuissance ? Faire
la paix à l'Ouest... pour lutter contre les Russes. Tel serait le désir allemand selon les journalistes
que le Dr Goebbels a dépêchés à Genève. »

- Le Merle, n°41 du 22 décembre 1939. Aucune marque.

-  Le Merle,  n°44 du 12 janvier  1940, plié  sur la  page 2,  peut-être  pour  la  colonne « Chez les
travailleurs du stylo ».

- Coupure de presse : reproduction d'un texte de Jean Zay « Le Drapeau », 6 mars 1924, avec en
légende des commentaires antisémites et bellicistes, dans un journal impossible à identifier et à
dater.

-  Tract  anti-anglais  de  fin  1941 ou début  1942 montrant  les  variations  d'opinions  à  l'égard  de
l'U.R.S.S.  dans des déclarations de l'archevêque de Canterbury,  Chruchill  et  Lord Beaverbrook.
(Imp. : G.Mazeyrie-Paris)

-  Le  Travailleur  Vosgien n°  257,  22  mars  1947,  p.1,  Le  courage  de  la  vérité  « Une tragique
imposture »  par  Paul  Rassinier.  De  l'influence  de  l'Amérique  et  l'Angleterre  sur  la  sensibilité
française aux agressions extérieures.

-  Coupure  du  17  septembre  1948  (note  manuscrite)  « Conte  politique »  par  René  Mouthiers.
Fantaisie sur la situations internationale, Gallipoulets, Hurluberloches...

- Deux numéros (29 et 32, treizième année, 1949) de « La Grande Réforme », revue fondée par
Eugène  Humbert.  Dans  le  n°  29  en  première  page,  article  de  Manuel  Devaldès  sur
« L'Internationale des Résistants à la Guerre et le pacifisme scientifique ». Dans le n° 32, p. 4,
chronique par Hainer du livre de Gaston Bouthoul  8.000 traités de paix,  marquée en rouge par
Rassinier.

- Coupure annotée du  Populaire,  17 août 1950 sur la guerre préventive « On ne saurait  mieux
dire ».

- Coupure du Figaro Littéraire, 6 avril 1951 (noté par Rassinier), critique par André Rousseau sous
le titre « L'obscurantisme marxiste » du livre de Roger Caillois « Description du Marxisme ».

- Coupure du  Populaire,  13 avril  1951 (noté par Rassinier), billet  ironique intitulé « Propos de
Paris », signé Scarron au sujet de l'anniversaire de la libération des déportés et des internés de la
résistance.
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-  Coupure  du  Monde du  19  septembre  1951,  critique  par  Emile  Henriot  de  « L'Histoire  des
français » de Pierre Gaxotte. Y sont soulignées deux colonnes où il est question des invasions en
France et de la « Germanolâtrie des classes supérieures françaises ».

- Le Libertaire, 19 octobre 1951, souligné page 3, Billet surréaliste, « Impérialisme et nationalisme.
L'Indépendance des pays arriérés.»

- Coupure du  Monde,  fin octobre 1951 :  polémique entre Raymond Aron et  Maurice Duverger,
« Les guerres sans chaînes ».

-  Revue  Contacts,  n°  14,  2ème  année,  novembre  1951,  p.  8,  l’Économie  grecque d'Eugène
Cavaignac, critique par Paul Rassinier.

- Coupure du Monde de début décembre 1951, critique de « Les guerres. Éléments de polémologie »
de Gaston Bouthoul, en particulier sur les causes économiques ou passionnelles des guerres.

- Coupure dans la République Libre d'un article sur la mort de Julien Benda qu'on peut donc dater
de juin ou juillet 1956.

- Deux pages de données chiffrées manuscrites ne semblent pas avoir trouvé leur place dans le texte
définitif : L'une comporte des statistiques de populations et l'autre, recopié, un extrait de La Justice
du « lundi 6 novembre [1939], 1ère page, sixième colonne »

« 220 milliards de francs
C'est la somme fantastique dont l'Angleterre dispose pour l'achat de matériel de guerre.

Londres, 5 novembre. Selon le chroniqueur du People des milliers d'avions seront achetés aux E.U.
dans un avenir prochain (...) »

Suit la conversion en francs de Rassinier qui conclut à un total de 306 milliards de frs de l'époque.
Dans un rajout daté du 17 août 1950, Rassinier tente de calculer l'équivalent en francs Petsche, soit,
en appliquant un coefficient de 22 : 7.000 milliards de francs.

Il ajoute : « Les cons ne doutent jamais de rien. »
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Avertissement

Les  pages  qui  suivent  étaient  destinées  à  paraître  en  19411 sous  le  titre  « Le  point  de vue  de
l'intéressé. » Elles ont été écrites entre le 1er septembre et le 20 décembre 1939, dans une caserne,
quelque part en France. L'auteur ne croyait pas à la guerre, - à une véritable guerre entre la France et
l'Angleterre  d'une part,  l'Allemagne de l'autre.  Dans son esprit,  les  événements de 1939 étaient
quelque chose d'analogue à ceux de 1938 quoi que susceptibles de traîner un peu en longueur avant
d'arriver à une paix de compromis qui consacrerait un état de fait dans lequel l'Allemagne serait la
nation prépondérante. Le temps du discours est donc le passé et il arrivera au lecteur de se trouver
brutalement en face de quelques erreurs de perspectives ainsi qu'il arrive pour toute anticipation si
modeste soit-elle.

Il eut certes été facile d'obvier à cet inconvénient et de remanier le texte après coup : quelques
légères retouches eussent suffi. L'auteur a préféré livrer honnêtement sa pensée au public et, dans
une période où tout le monde veut avoir eu raison, il n'éprouve aucune gène à convenir que les
événements de juin l'ont pris de court. L'Histoire dira si on peut appeler ça une guerre....

Ce travail a certainement encore d'autres défauts. Entre autres, il pourrait prêter à malentendu, au
moins en ce qui concerne les juifs qui y sont pris à partie : l'auteur croit devoir prévenir le public
qu'il n'est pas un antisémite. Seulement il y a des choses que l'Histoire ne peut passer sous silence...
Les juifs portent une grande part de responsabilité dans ce qui est arrivé et, si on s'est battu, c'est
pour défendre les intérêts de la City qui est, on doit en convenir, d'essence à peu près totalement
juive. Pourquoi essayer de le cacher. Pas plus que les autres détenteurs de capitaux, les juifs ne sont
intouchables. Comme ils étaient les principaux détenteurs de capitaux leur attitude collective a fini
par se préciser dans les synagogues où, du même coup, s'est joué le sort de la Paix...

L'auteur s'excuse de continuer à penser que, tel qu'il est, son travail peut quand même contribuer
quelque peu à l'histoire du drame et à son explication.

P.R.

Le 25 octobre 1940.

1. Cet avertissement fut,  à en croire la date en bas de page, ajouté au manuscrit  fin octobre 1940 en vue d'une
publication  tardive  au  début  de  l'année  1941.  La  référence  à  un  projet  d'édition  initial  (« étaient  destinées  à
paraître »), au passé, ne peut donc se rapporter à 1941, mais doit renvoyer à la période allant de décembre 1939
(date de la fin de rédaction du manuscrit proprement dit) à octobre 1940 (date de la rédaction de l'Avertissement).
La tournure  des  événements  contraint  alors  l'auteur à  préciser  ses  intentions  et  à  replacer  l'ouvrage dans le
contexte de sa rédaction.  Il faut lire ici « 1940 ».





Avant-propos

Dans cette sinistre comédie, nous n'avons rien eu à dire : c'était la guerre.

Nous n'avions ni moins de vingt ans, ni plus de cinquante. Nous n'étions ni bancals, ni cagneux, ni
rachitiques, ni poitrinaires, ni scrofuleux. Ni gâteux, ni mal foutus, - ni trop jeunes, ni trop vieux. Il
a bien fallu nous faire une raison : nous n'avions aucune des qualités requises pour constituer ce
qu'on appelle l'opinion publique et nous occuper utilement des affaires de Marianne. Notre devoir
était clair : aller nous faire casser la gueule si l'occasion s'en était présentée et nous taire. On ne
nous l'a pas envoyé dire.

Le reste était dévolu aux autres, à tout ce qui avait le verbe haut, la verge basse, qui ne voulait, cela
va  de  soi,  ni  se  laisser  envahir,  ni  subir  la  loi  du  Führer  et  qui,  pour  ce  qui  fut  de  passer
personnellement aux actes nous a sorti à la file indienne les mille et une bonnes raisons qu'il avait
de ne pas toucher à un fusil.

Léon Blum et les marchands de Londres avaient tout soudain découvert que le nazisme rendait
l'atmosphère européenne irrespirable. À force de les entendre piailler, Chamberlain et Daladier en
étaient  eux-même venus à  se  sentir  la  cage thoracique oppressée.  Chamberlain,  Daladier,  Léon
Blum et les marchands de Londres ont, en temps ordinaire, un rôle bien précis à remplir sur la
terre : ils doivent pouvoir respirer un toutes occasions. S'ils ne pouvaient plus, la terre ne tournerait
plus. Or il faut que la terre tourne sans quoi ce serait la fin du monde. Donc il faut qu'ils respirent.
Justement, notre rôle à nous était de leur permettre de respirer : à chacun son métier et les vaches
seront bien gardées. Si cette histoire nous avait à tous coupé la respiration, ça n'aurait eu aucune
importance :  la  terre  aurait  quand même continué  à  tourner.  Elle  n'en  aurait  que  mieux tourné
puisque Chamberlain1, Daladier, Léon Blum et les marchands de Londres auraient été plus à leur
aise pour respirer.

Alors, pas de discussion : il fallait y aller et la fermer. 

Ce que nous avons fait.

*

Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que nous n'avions rien à dire.

Nous appartenons à cette génération que l'autre guerre prit au sortir du berceau2. L'atmosphère

1. Note de Rassinier : Le malheureux est mort depuis. Paix à ses cendres.
2. Ce thème de la « génération perdue » revient à plusieurs reprises sous la plume de Paul Rassinier et semble 
correspondre pour lui à un réel sentiment de frustration. On se reportera à l'article intitulé « Ma génération », Le 
Territoire n° 42, juin 1938, pp. 4 et 5 . https://tinpacifists.wordpress.com/2015/10/04/ma-generation/
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trouble des « Temps maudits » nous a créés. Elle nous a imprimé un amour immodéré des situations
nettes  et  vite  résolues,  des  idées  généreuses  et  hardies,  des  formules  à  l'emporte-pièce.  Nous
voulions du grand, du beau, du bon. De l'inédit, de l'original. Nous étions unanimes à condamner le
régime qui avait fait peser cinq dures années de guerre sur notre enfance. Le bien être dans une paix
éternelle devint notre idéal. Le socialisme devait tout naturellement nous séduire...

Marx fut notre Dieu, Lénine son prophète et la Révolution russe l'annonce de l'âge d'or que nous
rêvions  et  pour  l'avènement  duquel  nous  étions  prêts  à  nous  faire  passer  sur  le  corps.  Ni  par
snobisme, ni par désœuvrement car il fallait songer au pain quotidien. Par conviction. Le geste du
député Baudin sur les barricades de 51 et les grandiloquences du romantisme étaient toute notre
philosophie.

Notre socialisme était quelque chose d'assez vague. Nous connaissions Marx, le marxisme à peine.
Les plus doctes d'entre nous en étaient à Proudhon. Peut-être serions nous arrivés à une synthèse du
socialisme et de la science, peut-être eussions-nous découvert Kautsky quand Lénine passa comme
un éclair... Notre conscience de classe et des classes était une intuition, notre révolutionnarisme un
sentiment.  Mais notre besoin d'indépendance était  absolu, notre crédulité à toute épreuve,  notre
confiance en nous-mêmes et  dans le prolétariat - la seule notion claire que nous possédions ! -
extraordinaire. Aux connaissances purement livresques, nous préférions la leçon des faits, à l'étude,
le feu de l'action ; Fruits d'une époque enfiévrée, tels nous étions.

Nos intentions étaient pures, nous eussions renversé le monde !

Hélas.

Aimant la vie, nous nous sommes égarés – cruel paradoxe – dans les pires spéculations sur des idées
dont le plus grand nombre ne valait pas grand chose. Prompts à nous enthousiasmer, vite nous
avons été la proie de charlatans que tout en nous reniait : les mots, les formules qui grisent, parfois
qui domptent et emportent....

Entrés dans la bataille sociale avec des buts clairs et précis, nous sommes devenus des suiveurs, -
les  suiveurs  de  nos  aînés  revenus  de  la  guerre  avec  l'auréole  des  anciens  combattants  et  pour
lesquels ce fut un jeu de nous entraîner successivement au communisme, au socialisme, au cartel
des gauches et au front populaire. En suiveurs, nous avons partagé leurs enthousiasmes de pacotille,
bénéficié de leurs luttes parfois victorieuses – il faut le reconnaître – pâti de leurs erreurs. Les plus
clairvoyants d'entre nous, découragés, se sont désintéressés de la question sociale, sont allés aux
sports, au plein air, au cinéma, au dancing, à la vie facile de l'immédiate après-guerre. Les autres
dont je suis se sont obstinés.

En pure perte : au merveilleux domaine de la pensée, le haut du pavé fut quand même et toujours
tenu par la génération qui nous a précédé. En des temps très anciens, ils avaient préféré Péguy à
Jaurès, mais il avaient gagné la guerre, il fallait s'incliner.

Ils étaient des anciens combattants, ils avaient des droits sur nous, même celui de nous étouffer sous
le poids énorme de leur incapacité et leur inconscience. L'opinion publique d'ailleurs était avec eux.
Nous n'avions rien à dire. Nous n'avons rien dit, nous nous sommes laissé étouffer et c'est pourquoi
nous avons à notre tour failli devenir des anciens combattants....

*
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Nous ne sommes pas, c'est bien certain, des anciens combattants. Le hasard ne l'a pas voulu, nous
n'avons pas de chance.

Au surplus, nous n'avons pas de passé derrière nous.

Notre génération n'a rien produit.  Dans les lettres,  dans les arts,  dans les sciences,  dans la  vie
sociale, son influence a été nulle. Jusqu'à nous, toutes les générations ont connu un idéal collectif
qui a créé quelque chose, si peu que ce soit et fait qu'elle ont laissé trace de leur passage dans
l'histoire. La nôtre est divisée après avoir été quasi indifférente, prête à toutes les idéologies et à
aucune ; indécise, changeante ; aucun courant généreux ne semble la secouer, aucune énergie ne la
caractérise, aucune volonté de la cristallise derrière un idéal commun. Aucun esprit de corps ne
l'amalgame dans un élan quelconque pour un effort même minime dans un sens ou dans un autre.

Une génération de va-comme-j'-te-pousse.

Habituée à suivre, elle continue en dépit de tout. Révolutionnaire et communiste à vingt ans, elle est
bien capable de se résigner aux pires idéologies et aux pires formes sociales à quarante. Elle a
donné sa démission avant la lettre, elle sent confusément que si tout va si mal, c'est parce qu'elle n'a
pas dit son mot, mais elle ne peut se résoudre à le dire. Subjuguée par l'ancien combattant, elle se
contente de penser, de penser juste, mais de penser tout bas, sans oser rien faire, sans rien essayer.

Tout ce qui est action est et reste l'apanage de ceux de l'autre guerre dans tous les domaines. Quant à
nous, nous nous trouvons sur la voie de garage et nous laissons s'accréditer cette légende que nous
sommes incapables de quoi que ce soit hormis d'être conduits.

Or, nous avons quelque chose à dire, nous avons quelque chose à faire.

*

Nous avons quelque chose à dire....

Le mouvement de la pensée constitue en France un spectacle décevant. Le vent de la liberté qui s'y
est  levé aux temps lointains des Communes a soufflé en bourrasques aux environ de 1789. La
réalisation approximative de l'idéal républicain qui fut son œuvre un siècle plus tard, comme toutes
les médailles a eu son revers. Dans le domaine social, n'importe qui a pu devenir presque à son gré
maçon, ajusteur, aviateur, avocat ou professeur. Des vagues d'hommes ayant enfin la possibilité de
fuir la glèbe se sont mises à monter de toutes les générations. Aucune sélection de s'est opérée nulle
part sauf dans la branche des sciences dont les exigences ont fait et feront sous tous les régimes une
classe réservée et seulement accessible aux élites.

La politique, la littérature et la philosophie ont été envahies. Dès l'instant qu'il a su lire et écrire,
qu'il a pu s'exprimer librement, chacun s'est cru en passe de devenir un grand législateur, un grand
philosophe ou, pour le moins un grand écrivain. Le proverbe né au service de la révolution et qui
veut que « chaque soldat ait dans sa giberne un bâton de maréchal » ressassé à des générations
d'écoliers, a semé l'ambition dans l'âme du peuple au lieu d'y cultiver le besoin instinctif d'une saine
et généreuse émulation. Tout le monde a voulu devenir maréchal. Inspirée par le souci de l'intérêt
collectif l'intention eût été louable. Ne visant qu'à des satisfactions personnelles dans la plupart des
cas,  elle  eût  tôt  fait  de  devenir  tragique.  La  réussite  individuelle  pour  elle-même en  s'abritant
derrière  un  prétendu  dévouement  au  bien  public  devint  l'unique  préoccupation  de  toutes  les
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initiatives.  Réussir,  réussir  facilement,  uniquement  réussir,  tel  a  été  le  slogan de cette première
moitié du vingtième siècle. Dans la littérature, la politique et la philosophie désormais ouvertes à
tous comme dans le commerce ou l'industrie. Tout le monde a parlé, tout le monde a écrit. Les plus
débrouillards sont arrivés à se faire élire ou imprimer. La publicité savante et intéressée des deux ou
trois grands maîtres de l'édition et du journalisme que nous avons l'insigne honneur de posséder ont
fait le reste, en cela grandement aidés par un favoritisme impudemment étalé. Ainsi la République a
été dotée, à la fois de ses grands hommes d’État, de ses grands écrivains, de ses grands philosophes.
Ainsi la pensée française, son dynamisme, son pouvoir de rayonnement, ses réalisations pratiques
sont devenues le privilège des plus astucieux, c'est-à-dire des médiocres.

Ainsi la France en était arrivée à n'avoir plus le choix qu'entre l'analphabétisme de Thorez et celui
de La Rocque.

On sait ce qu'il a failli nous en coûter.

*

Et nous avons quelque chose à faire.

Une génération d'abouliques et de velléitaires docilement pliée à une génération d'incapables, tout le
drame de notre époque est là.

Les moissons semées par Victor Hugo, Gambetta, Jaurès attendent toujours et sèchent sur pied. Les
mêmes qui nous ont jadis entraînés au communisme, au socialisme, au cartel des gauches, au front
populaire  ont  cherché  et  cherchent  encore  à  nous  ramener  au  conservatisme,  c'est-à-dire  à  la
stagnation ou même à la régression sociale.

Le devoir qui nous incombe, celui auquel nous sommes tenus envers les générations qui viennent
est de chasser ces nouveaux et modernes marchands du Temple dont nous avons eu tort de croire
que le Christ avait à jamais éteint la race.

Mais osons dire d'abord le mot que nous avons à dire.
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Le défaut de la cuirasse

C'est tout à fait accidentellement que j'ai fait connaissance avec Péguy. Les docteurs de la loi dans
l'Université n'ont pas fait grand cas de « sa vie si courte mais si pleine » (1) Au temps où j'étais
encore  un  potache,  il  était  catalogué  « penseur  original  et  libre,  caractérisé  par  une  double
évolution  socialiste  et  chrétienne,  mais  dont  le  style  assurément  personnel  et  souvent  émaillé
d’expressions  fulgurantes  fatiguait  un peu par  l’allure lente  et  sinueuse  que lui  donnaient  ses
procédés  habituels  de  répétitions  incessantes  et  d’énumérations  continues… »1.  Notre  cours
d'Histoire comportait qu'il fut cité à propos de l'Affaire Dreyfus mais on n'avait point trop insisté,
on n'avait pas cherché à éveiller notre curiosité à son endroit : il n'était pas un classique. De temps
en  temps,  aux  anniversaires  de  sa  mort,  par  exemple,  nous  trouvions  de  ses  poésies  dans  les
journaux et les revues littéraires. Il y en a une qui revenait chaque année et qui est encore revenu en
septembre dernier :

« Heureux ceux qui sont morts pour une terre charnelle... »

J'avais une bonne quinzaine d'années la première fois qu'elle m'est tombée sous les yeux : pacifiste
d'instinct, j'avais conclu que la balle qui avait rayé Péguy du nombre des vivants n'avait été ni volée
ni perdue. Cet âge est sans pitié ! J'avais même donné raison à l'Université qui faisait de lui un
personnage de seconde zone dans la littérature...

Plus tard, essayant de reconstituer pour moi-même l'atmosphère d'avant 1914, j'ai retrouvé Péguy
aux côtés de Barrès contre Jaurès et Anatole France. Alors, j'ai voulu voir, je me suis penché sur un
recueil de poèmes qui avait pour titre les Tapisseries. Vainement : j'ai abandonné, convaincu que je
n'avais rien de commun avec l'homme. Pourtant, Notre Jeunesse m'a retenu.

Dernièrement encore,  Notre Jeunesse était  cité par toute la presse comme l’œuvre maîtresse de
Péguy, celle par laquelle, avec les Cahiers de la Quinzaine, il était passé à la postérité, qui résumait
son système,  qui  était  la  condensation  de  sa  philosophie.  J'ai  surtout  trouvé dans  ce  livre  une
justification de la seconde évolution de son auteur, j'ai surtout vu en lui, une œuvre qui eût été
condamnée  à  l'obscurité  éternelle  si  elle  n'avait  traité  de  l'Affaire  Dreyfus  et  si,  par  voie  de
conséquences, elle n'avait pu être utilisée avec succès par la propagande politique juive en France.
C'est  un témoignage qui,  à  défaut  d'autres  mérites,  a  celui  du courage  dans  la  sincérité  et  qui
comporte quelques constatations et réflexions d'une pertinence indiscutable.

En principe, Péguy avait posé devant sa conscience que « «  Prendre son billet, au départ, dans un
parti, dans une faction, et ne plus jamais regarder comment le train roule et surtout sur quoi il
roule,  c’est,  pour un homme, se placer résolument dans les meilleures conditions pour se faire
criminel. »

Républicain farouche, voyant passer la République dans les mains des affairistes, il ne craignait pas

1. Note de Paul Rassinier :  Braunschvig.



d'avancer : « La Révolution française fonda une tradition, amorcée déjà depuis un certain nombre
d'années,  une conservation,  elle  fonda un ordre nouveau.  Que cet  ordre nouveau ne valut  pas
l'ancien, voilà ce que beaucoup de bons esprits ont été amenés à penser. »

Et il ajoutait, non sans amertume :

«  La seule force de la République, c’est que la République est plus ou moins aimée. La seule force,
la seule valeur, la seule dignité de tout, c'est d'être aimé. Que tant d’hommes aient tant vécu pour la
République, qu’ils aient tant cru en elle, qu’ils soient tant morts pour elle, que pour elle ils aient
tant supporté d’épreuves souvent extrêmes, voilà ce qui compte, voilà ce qui m’intéresse, voilà ce
qui existe. Voilà ce qui fonde, voilà ce qui fait la légitimité d’un régime. »

Or, du temps de Péguy, on ne mourait plus, on ne souffrait plus pour la République. Chacun au
contraire ne songeait déjà qu'à en vivre et à en vivre le mieux possible. Les représentants de la
République, tout à leurs intérêts particuliers n'étaient déjà plus des Républicains. Et comment aimer
un régime qui se disqualifiait à ce point ? Comment rester républicain ?

Péguy, certes ne l'est point resté. Ce rêveur n'était point fait pour le commerce des hommes. Un jour
il se fit le champion d'une philosophie qui ne connaissait qu'une réalité philosophique, la nation
française, qui le tua et qui tua Jaurès. Mais il avait mis le doigt sur la plaie, il avait découvert une
des  causes  principales  de  la  quasi-faillite  républicaine  qu'il  avait  enregistrée :  la  naissance  du
« monde de ceux qui n'ont pas de mystique. »

« ..  Nos jeunes  gens  sont  devenus étrangers  à tous  ce  qui  fut  la  pensée  même et  la  mystique
républicaine…  Tout  commence  en  mystique,  tout  finit  en  politique…  L’intérêt,  la  question,
l’essentiel est que, dans chaque ordre, dans chaque système, la mystique ne soit pas dévoyée par la
politique à laquelle elle a donné naissance. »

Or la mystique a été dévorée par la politique, la guerre de 1914-1918 a tué toutes les mystiques.
L'après-guerre a été caractérisé par le règne des politiciens et  des affairistes, - de politiciens et
d'affairistes qui ont réalisé ce tour de force d'être, au surplus, des incapables.

De la mystique à la politique républicaine

Contrairement  à  ce  qu'on  pourrait  croire  après  avoir  lu  Péguy  et  médité  sa  vie,  la  mystique
républicaine  n'est  pas  morte  de  l'Affaire  Dreyfus.  Au  moment  de  l'Affaire  Dreyfus,  il  y  avait
longtemps qu'il n'était plus question que de politique républicaine. La mystique, elle, était née de la
monarchie de Juillet.  Elle avait  eu successivement  pour nom, Louis Blanc,  Raspail,  Lamartine,
Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Arago, Dupont de l'Eure, Albert, Marie etc... C'était une belle fille aux
environs  de  février  1848.  Pleine  de  santé  et  d'avenir  elle  avait  étincelé  dans  la  campagne  des
banquets. Hélas ! Les plus belles choses ont le pire destin : en juin de la même année, elle reçut en
pleine poitrine un coup terrible dont elle ne put se remettre et dont elle finit par mourir avec Baudin
pour les fameux 25 francs. L'empire l'enterra. Le 4 septembre 1870, son cadavre puait. Quelques
illuminés, Blanqui, Jules Vallès, Delescluze, Louise Michel et tous les communards, Jules Guesdes
et Jaurès, croyant à une réédition du miracle de Lazare, s'acharnaient quand même et contre toute
espérance à la ressusciter.  En vain :  les hommes mêmes qui firent la République avaient perdu
jusqu'à son souvenir et pris toutes précautions utiles....

26



Dans une étude qui a ses défauts, Jacques Bainville note que la 3ème République a été l’œuvre de
Thiers, qu'elle a été conçue par lui seul, qu'elle est sortie de son cerveau, qu'elle n'a vu le jour que
parce  que  Thiers  se  rendant  compte  qu'on  ne  pouvait  plus  faire  la  monarchie,  fit  ce  qui  s'en
approchait  le  plus.  Remarques  judicieuses.  Jacques  Bainville  a  sans  doute  raison d'ajouter  que
« seuls des  hommes de droite,  imbus des principes de la  monarchie combinée avec le  système
parlementaire pouvaient concevoir la constitution de 1875. » Il a même probablement encore raison
quand il écrit à propos de Thiers : « L'étiquette républicaine lui semblait, à elle seule, de nature à
conjurer  de nouvelles  convulsions  en  retirant  un prétexte  aux révolutionnaires.  Il  exprimait  sa
pensée par cette métaphore que la République devait servir à canaliser la Révolution. Et s'il disait,
en ce sens ''La République est le régime qui nous divise le moins'', il ajoutait aussitôt qu'elle serait
conservatrice ou qu'elle ne serait pas, c'est-à-dire que, supportée par le pays grâce à l'idée qu'elle
faisait l'économie d'une révolution, elle serait rejetés si elle retournait à sa première origine et se
montrait incapable d'un gouvernement régulier. » Jacques Bainville, « La Troisième République »

Ainsi la République était un calcul dès sa naissance, - un calcul, c'est à dire une politique.

Elle devait le rester toute sa vie.

*

On m'excusera d'emprunter encore à Bainville :

« D'abord, dit-il, il sembla que la République était rendue impossible par les Républicains eux-
mêmes. Restés fidèles aux mots d'ordre de Gambetta, ''la guerre à outrance'' et à celui de Jules
Favre, ''pas un pouce de notre territoire'', ils refusaient de ratifier les préliminaires de paix que
Thiers venait d'arrêter avec Bismark. À ce moment, ce qu'on appelle aujourd'hui nationalisme dans
le sens d'un patriotisme exagéré se trouvait à gauche, réputation si bien faite que l'Alsace n'avait
élu, à une exception près, que des Gambettistes avec Gambetta lui-même, sûre, par le choix de ses
représentants que sa protestation serait éclatante. Il y eut 107 voix contre la paix et ces voix étaient
celles des républicains, y compris les plus avancés comme Louis Blanc, les plus révolutionnaires
comme Delescluze, Millière et Félix Pyat qui allaient prendre part à la commune. Avec eux, aux
côtés  de  Gambetta  et  de  Rochefort,  on  comptait  Victor  Hugo,  Edgar  Quinet,  Ranc,  Floquet,
Brisson, Scheurer-Kestner, Tirard, Clémenceau, c'est-à-dire les vieux et les jeunes, tout ce que l'idée
républicaine avait  de passé et  d'avenir.  Et  Gambetta annonçait  ''la revanche''.  Victor  Hugo ne
prophétisait pas seulement que la France, avant de proclamer les États-Unis d'Europe, reprendrait
la Lorraine et l'Alsace : ''Elle ressaisira, disait-il, Trèves, Mayence, Coblence, Cologne, toute la rive
gauche du Rhin.'' On connaîtra mieux l'atmosphère de ce temps quand on saura que ces souvenirs
de la Révolution propagandiste et conquérante étaient accueillis à droite par des murmures. »

Car ces hommes étaient encore des mystiques. Ils étaient si peu des politiciens, le calcul entrait si
peu dans leur action, qu'ils reprenaient à leur compte un patriotisme révolutionnaire dont la faillite
avait été éclatante en 1792. Ils étaient si peu des politiciens, des calculateurs, des arrivistes que, par
respect pour leur idéal il n'ont pas hésité à se laisser écarter du pouvoir plutôt que de se renier, à
compromettre  l'avenir  d'un  régime  pour  lequel  ils  avaient  les  uns  et  les  autres  failli  mourir  à
plusieurs reprises. L'Histoire a enregistré qu'ils se trompaient mais a magnifié leur bonne foi. Leur
patriotisme comme leur République était un idéal et comme un gage de leurs intentions pures. Il fut
aussi leur talon d'Achille.

En 1883, Ernest Renan pouvait écrire de la République qu'elle était « une société où la distinction
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personnelle a peu de prix, où le talent et l'esprit n'ont aucune cote officielle, où la haute fonction
n'ennoblit pas, où la politique devient l'emploi des déclassés et des gens de troisième ordre, où les
récompenses de la vie vont de préférence à l'intrigue, à la vulgarité, au charlatanisme qui cultive
l'art de la réclame, à la rouerie qui serre plus habilement les contours du code pénal... »

Thiers,  Grévy et  Jules  Ferry avaient  réussi  à  vaincre  les  mystiques  en  les  représentant  devant
l'opinion comme conduisant irrémédiablement la nation à la guerre. Ils avaient en outre et par voie
de conséquence réussi à installer sous l'étiquette républicaine un régime où rien de ce que les vrais
Républicains  avaient  réclamé  comme  condition  de  la  démocratie  sincère  et  complète  n'avait
prévalu.

Mais Thiers,  Grévy et  Jules  Ferry qui avaient  substitué la  politique républicaine à  la  mystique
républicaine étaient de grands politiques. Après eux, la politique républicaine est devenue purement
et simplement la politique radicale et ses protagonistes furent des médiocres.

Ça dure encore.

*

Jules Ferry qui avait eu raison de Gambetta, selon une expression populaire, comme au coin d'un
bois, s'est distingué par deux grandes idées. Continuant la tradition de Thiers, il s'est attaché à vivre
en paix avec l'Allemagne,  en faisant  dériver  l'esprit  de revanche vers  la  conquête  de  colonies.
Parallèlement, à l'intérieur, ayant évalué à sa juste mesure le péril que Gambetta avait fait courir à sa
monarchie déguisée en République, il a senti le besoin d'adjoindre au gouvernement des faits et des
choses, le gouvernement des âmes. Les lois laïques sont à l'origine de ce besoin.

La République lui doit d'avoir doublé victorieusement, le scandale Grévy des décorations, Panama
et le boulangisme.

Le gouvernement des âmes correspondait aux aspirations laïques de l'opinion. L'église s'était vite
identifiée aux forces de réaction sociale. On craignait d'elle le retour à la monarchie. De plus, la
liberté de conscience avait fait des progrès. À l'origine, le laïcisme était, lui aussi, une mystique, un
élan vers plus de liberté. Avec Waldeck-Rousseau et Combes il devint une politique et ne fut bientôt
plus qu'un anticléricalisme sans substance.

Waldeck-Rousseau  et  Combes  ont  inauguré  le  règne  des  médiocres.  Avec  eux,  le  radicalisme
revenait au pouvoir, mais un radicalisme châtré qui n'avait plus rien de commun avec le programme
de Belleville, - un radicalisme que Gambetta lui-même avait abandonné sur ses vieux jours et que ni
Clémenceau, son talent immense et sa rouerie, ni Camille Pelletan n'avaient su faire prévaloir. Le
radicalisme de Waldeck-Rousseau et de Combes, c'était l'Affaire Dreyfus et un anticléricalisme de
bas étage. C'était un moyen de gouvernement et ce moyen de gouvernement se souciait comme
d'une guigne de la République. Le pouvoir à n'importe quel prix, par n'importe quels moyens était
tout ce qu'il visait. Depuis, on a dit l'Assiette au beurre...

Les successeurs de Waldeck et de Combes se sont montrés dignes de leurs maîtres. La guerre est
venue  et  avec  elle  une  crise  morale  et  intellectuelle  qui  n'a  pas  permis  de  sortir  du  chaos
économique dans lequel la République se débat.

Si Ernest Renan revenait, il pourrait écrire à nouveau que la République est « une société […] où la
politique devient l'emploi des déclassés et des gens de troisième ordre, où les récompenses de la vie
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vont de préférence à l'intrigue, à la vulgarité, au charlatanisme qui cultive l'art de la réclame, à la
rouerie qui serre plus habilement les contours du code pénal... » Avec combien plus de raisons.

Prenez les tous les uns après les autres, les Clémenceau, les Poincaré, les Caillaux, les Doumergue,
les Léon Blum, les Chautemps et le petit Daladier : ils ont fait de la politique comme leurs ancêtres
ont vendu de l'épicerie et du drap, ou fait du pain.

Je passe le menu fretin.

Il y avait bien Herriot : celui-là était un mystique, il n'était pas fait pour le pouvoir et le pouvoir le
lui a bien dit.

*

Rien n'a résisté aux politiciens, petits et grands, de la 3e République. Toutes les valeurs morales et
intellectuelles se sont petit à petit imprégnées de mercantilisme politique et sont peu à peu devenues
l'enjeu de calculs sur les marches du trône. La République elle-même étant un calcul, une politique,
tout ce qui en découlait devait être à son image. Pas plus que le laïcisme, le patriotisme ne pouvait
échapper à la loi commune. Comme lui, il devint une politique. La pire des politiques, celle des
marchands de canons depuis 1919.

Je ne prends pas la défense du patriotisme que je n'ai jamais compris même dans son état le plus pur
ce qui ne me paraît pas avoir souvent été enregistré par l'histoire. Je note tout de même avec plaisir
que du temps des volontaires de 92, il fut un noble élan rêvant à la fois d'affranchir la nation de la
tutelle  de  l'étranger  et  de  porter  aux  peuples  en  esclavage  la  liberté,  fût-ce  à  la  pointe  des
baïonnettes. Sa sincérité et sa grandeur ne sont même pas à mettre en doute au moment où il était
Gambetta,  Victor  Hugo,  Vallès,  alors  qu'il  parlait  de  liberté,  d'indépendance  et  de  grandeur
françaises, en même temps, ô paradoxe, que d'États-Unis d'Europe. Mais quant il fut Thiers...

Quant il fut Thiers, il se perdit. C'est en effet avec Thiers que le patriotisme commença sa carrière
dans la politique, le bas calcul et l'immoralité. C'est Thiers qui, le premier, représenta les patriotes
comme étant des facteurs de guerre, ce qui par malheur était vrai en 1870. L'argument ayant réussi,
tout s'étant effacé devant lui, on renouvela l'expérience. Le désir de la paix a toujours été si fort dans
l'opinion,  que chaque fois  qu'un clan a  voulu en écarter  un autre  du pouvoir,  à  défaut  d'autres
arguments, il lui a suffi d'agiter contre lui le risque de la guerre. Ainsi fut écarté Gambetta, ainsi fut-
il maintenu toute sa vie à l'écart du pourvoir. Ainsi le furent d'autres, et notamment Delcassé. Le
patriotisme fut évidemment amené à se surveiller, à devenir une politique. À changer de clan aussi.

En 1870 il était le monopole de la gauche et de l'extrême-gauche, en 1914 celui de la droite et de
l'extrême-droite. En 1939 il est1 de nouveau celui de la gauche et de l'extrême-gauche. Mais ce
patriotisme de cirque n'a jamais eu de patriotisme que le nom. En 1870, il était déjà bien différent de
celui de 92. De 1870 à 1914 il a seulement été l'esprit de revanche dont il s'est vidé de 1914 à 1939
pour ne plus être, sous des prétextes divers que la défense des intérêts de quelques marchands de
canons. Depuis Gambetta, il n'y a plus eu de patriotes respectables, il n'y a jamais eu que des gens
se disant patriotes et qui n'ont jamais été que de vulgaires nationalistes ou qui n'ont même pas été
des nationalistes de 1914 à 1939. Ce qui a été baptisé patriotisme depuis Gambetta n'a été qu'une
série de luttes d'intérêts géographiquement localisés, tout comme la monarchie constitutionnelle

1. Biffé et corrigé d'une encre différente : fut
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avait été baptisée République par Jules Ferry.

Que le patriotisme soit mort ne doit entraîner aucun regret. Même à l'état le plus pur, il a toujours
été un poids très lourd à traîner pour les sociétés en marche vers le progrès. Ce qui est regrettable,
c'est qu'il ne soit pas mort purement et simplement et que la politique nationaliste ou chauvine ait
réussi à lui survivre. Ce qui est grave c'est qu'on ait réussi à faire passer la politique nationaliste et
la politique chauvine pour du patriotisme aux yeux de millions d'êtres. Ce qui est ignoble c'est qu'on
ait osé, sur la tombe même du patriotisme, parler en son nom et faire accepter jusqu'à la défense de
intérêts des marchands de canons pour du patriotisme. Car la Patrie et le sentiment national sont des
réalités incontestables. Il y a une mystique de la Patrie comme il y a celle de la liberté, de la laïcité,
de l'égalité, de la République, de la Démocratie. Mais pas chez ceux qui mènent le jeu. Chez ceux
qui mènent le jeu, il n'y a ni laïcs, ni patriotes, ni Républicains, ni démocrates : il y a des politiciens
qui se battent autour du pouvoir, qui cherchent à y rester ou à y accéder par tous les moyens sauf par
le courage de la sincérité. Il n'y a rien de plus. La mystique, en tout elle n'est vivante qu'au cœur des
foules  et  ceux qui mènent  le  jeu n'ont  pour tâche que de l'exploiter.  N'avoir  aucune mystique,
exploiter celle du plus grand nombre quelle qu'elle soit, toute la politique, tout l'art du politicien
tiennent en cela.

Seulement, il y a politique et politique. Il y a la grande, celle qui réalise, qui cherche seulement à
donner l'illusion qu'elle réalise mais qui réussit, et qui évite soigneusement la guerre. Et il y a la
petite, qui ne réalise rien, qui ne cherche même pas à donner l'illusion qu'elle réalise et qui n'hésite
pas à précipiter inconsciemment les peuples dans la guerre.

Le patriotisme de Gambetta,  de Victor Hugo, de Vallès était  la faiblesse d'une noble et  grande
mystique. Le nationalisme de Thiers, de Jules Ferry et de quelques autres encore fut la sagesse d'une
grande politique. Celui de Poincaré, de Delcassé, de Clémenceau ne fut qu'une petite politique. La
défense des intérêts des marchands de canons et des Juifs de la City est la plus petite qui soit.

En cela comme en tout, les politiciens de l'après-guerre, qui nous ont conduits au seuil de 1939 se
sont révélés médiocres entre les médiocres. Épiciers, petits commerçants, petits professeurs, avocats
sans cause, ils n'étaient même pas à la hauteur du pouvoir. Borgnes dans un monde d'aveugles, ils
n'ont rien compris à ce qui leur arrivait : il n'ont même pas vu que s'ils étaient arrivés au pouvoir
c'est uniquement parce que de 1914 à 1918, la grande camarde avait sucé toute la moelle de la
nation, ce qu'elle avait de plus sain, de plus solide intellectuellement, moralement et physiquement,
de plus noble, de plus vigoureux, de meilleur et qu'elle avait ainsi éliminé tous leurs concurrents
possibles. Ils n'ont rien compris à la République, au pouvoir, au monde évolué et modernisé de
l'après-guerre, au drame allemand.

Crétins et compagnie.

De la mystique à la politique socialiste

Le socialisme a connu sa mystique : c'était en des temps très anciens.

La  Révolution  française  avait  détruit  tout  un  régime,  mais  s'était  avouée  si  incapable  de  le
remplacer  par  un  autre  qui  constituât  un  ordre  nouveau  cohérent  qu'elle  s'était  effacée  devant
Bonaparte. Les encyclopédistes et les économistes, les Diderot, les Montalembert [d'Alembert?], les
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Voltaire, les Rousseau, les Montesquieu, Helvétius, D'Holbach avaient bien élaboré les principes
généreux sur lesquels devait reposer l'ordre nouveau. Ils avaient établi la théorie, mais il n'avaient
pas prévu le détail du passage à la pratique. Ils étaient des penseurs et non des hommes d'action. Les
hommes d'action sont venus après. Ils avaient nom Mirabeau, Robespierre, Danton, Saint-Just, etc...
et, bien qu'ayant une mystique personnelle, ils furent obligés de tenir compte de celle des milieux
sociaux dont ils étaient issus, laquelle n'était pas qu'idéaliste. Contraints à des demi-mesures pour
des intérêts particuliers, ils ne purent aller ni jusqu'au bout de leur pensée, ni jusqu'au bout de leurs
possibilités dans leur dévouement à l'intérêt général. Ils furent même obligés de rejeter violemment
de leur sein ceux qui, comme Babeuf, sacrifiaient un peu trop le réel à l'idéal, la politique d'une
classe qui leur fut bien vite devenue hostile, à la mystique d'une nation. Ils en sont morts.

Après l'épopée napoléonienne, le rêve reprit ses droits.

Les  progrès  scientifiques  qui  engendrèrent  le  machinisme,  la  concentration des  capitaux et  son
corollaire  la  paupérisation  de  tout  ce  qui  était  main  d’œuvre,  firent  que  les  esprits  revinrent
progressivement à l'idée de la propriété collective, lancée par Babeuf.

Des Saint-Simon, des Fourier, des Louis Blanc, des Blanqui, des Proudhon conçurent que le but des
sociétés modernes était, non plus la misère du plus grand nombre mais son bonheur, non plus la
guerre,  mais  la  paix.  Ce socialisme  était  certes  enfantin.  Il  était  utopique  mais  combien lourd
d'idéal. Et combien désintéressés ses protagonistes qui tous, moururent dans la misère. Il était une
mystique et on se fit tuer pour lui au temps de la commune.

Plus tard, quand vint l'époque des grands échanges internationaux et intercontinentaux, quand la
pensée germanique, grosse d'un peu du fatalisme oriental se mit à déferler sur l'Europe occidentale,
l'humanitarisme de St Simon et de Fourier, le doux progressisme de Louis Blanc, la violence de
Blanqui,  l'économisme élémentaire de Proudhon, s'enrichirent de la philosophie de Hegel, de la
dialectique de Marx, de sa science et de sa rigueur mathématique. Ce Socialisme put s'enorgueillir
du courage et de l'abnégation des Vallès, des Considérant, des Délescluse, etc... Il fit la Commune
dont sortirent la 3e République et sa mystique.

Plus  tard  encore,  il  s'enrichit  du  sentimentalisme  et  de  l'érudition  d'un  Jaurès,  de  la  technicité
impitoyable de Kautsky : il acquit droit de cité en Sorbonne. Il eût fait de grandes choses, il eût sans
doute réalisé cette internationale qui devait faire la paix du monde si la guerre ne s'était abattue sur
lui et n'avait brutalement mis fin à cette dynastie de penseurs mystiques et grands pour lui substituer
celle des politiciens à la petite semaine.

Quand la guerre de 1914 éclata, le socialisme qui ne sut pas l'empêcher commençait à s'installer
dans la politique. Il s'installa dans la guerre et, quand elle fut finie, n'eut plus qu'un but : conquérir
le pouvoir. Or, les mystiques, quelles qu'elles soient n'arrivent jamais au pouvoir : le socialisme
devint exclusivement une politique et il y arriva, châtré, amenuisé, compromis, méconnaissable en
1936. Pendant 20 ans, il n'avait eu qu'une ambition : déloger ceux qui étaient au pouvoir. Il les avait
suivis sur le propre terrain qu'ils avaient choisi pour la bataille, il les avait imités en tout. L'idéal
socialiste s'était transformé en une vulgaire chasse aux mandats électoraux et aux sinécures. Saint-
Simon,  Fourier,  Blanqui,  Louis  Blanc,  Proudhon,  Délescluze,  Louise  Michel,  Jaurès  furent,  de
même que Gambetta et Pelletan, continués par des bâtards.

« La République, disait Péguy, c'est la mystique républicaine et la mystique républicaine, c'était
quand on mourait pour la République ; la politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit. »
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Le socialisme, c'était aussi quand on se battait pour lui, quand on allait en prison pour lui, quand on
mourait pour lui. À présent qu'on en vit et qu'on songe surtout à en vivre, à en tirer des mandats ou
des sinécures, ce n'est plus qu'une politique et il en crève.

*

Pour  être  juste,  il  faut  reconnaître  qu'avant  1914,  le  socialisme  avait  déjà  failli  devenir  une
politique.  Panama,  le  boulangisme,  l'Affaire  Dreyfus  avaient  clairement  fait  sentir  à  ses
représentants  le  danger  couru  par  une  République  qu'ils  jugeaient  certes  imparfaite  mais  qu'ils
s'étaient  donnés  pour  tâche  d'améliorer  sans  cesse,  de  transformer  en  un  perpétuel  devenir.  Ce
danger, ou plutôt ces dangers successifs les avaient amenés à entrer en commerce avec les partis
républicains les plus rapprochés d'eux. « Sans la République, pas de Socialisme. » disaient-ils et
pour conserver la République rien ne leur était apparu plus sûr que d'y exercer le pouvoir. «  Aller à
l'idéal et comprendre le réel. » Ainsi le Socialisme se lança à la conquête du pouvoir et Jaurès lui-
même se laissa entraîner par le courant, Jaurès, le grand Jaurès n'hésita pas à en prendre la tête.

L'enfer est pavé de bonnes intentions. À partir de ce moment, le Socialisme eut un programme
électoral  dit  programme  de  réalisations  immédiates,  destiné  à  lui  acquérir  des  voix.  Or,  pour
acquérir des voix, la première condition à réaliser par le Socialisme était de ne plus faire peur et,
pour ne plus faire peur, il atténua sa doctrine à la fois vis-à-vis de la Révolution et vis-à-vis de la
propriété.  Il  y  eut  la  petite  et  la  grande propriété  qu'il  différencia,  la  propriété  capitaliste  et  la
propriété instrument de travail.

Une concession en amène une autre et  de concessions en concessions...  Avec Jaurès,  cela n'eut
aucune importance :  le  socialisme garda  sa  figure  de mystique  tout  en  se teintant  d'un  peu de
politique.

Il se mit à progresser, il progressa sans cesse, mais le pli était pris.

Jaurès mort, la voie était libre pour les politiciens du socialisme.

*

Depuis l'autre guerre, la lumière du Socialisme en France, son guide, son Directeur de conscience,
son Éminence grise, c'est Léon Blum. On m'excusera de personnaliser le débat, mais, depuis vingt
ans au moins, le Socialisme, sa doctrine et ses luttes, c'est Léon Blum, c'est sa personne, c'est sa vie.
L'avenir du socialisme s'est confondu avec celui de Léon Blum et, si la mystique socialiste n'a pas
été ressuscitée après la mort de Jaurès, s'il n'en est subsisté qu'une politique, c'est à Léon Blum
qu'on le doit.

Léon Blum ! J'ai fait connaissance avec lui tout comme avec Péguy, par un livre :  Le Mariage.
L'homme s'y révèle fat, pédant, prétentieux, joli-cœur, coq de village, puéril, superficiel. L’œuvre
n'a  aucun  intérêt,  ni  psychologique,  ni  social.  Ce  sybarite  dut  à  ses  relations  mondaines,  à  sa
fréquentation des milieux littéraires et politiques du Paris d'avant-guerre, aux luttes dont il fut le
témoin aux temps héroïques de l'Affaire Dreyfus,  d'avoir  pu s'imposer à la mystique socialiste.
Personnage effacé, sans consistance, sans considération et sans influence dans le champ magnétique
des Jaurès et des Lucien Heer où il n'était accueilli qu'avec des réserves et en parent pauvre, il
devint  le  chef  des  socialistes.  Dans ce temps-là,  les  aveugles  cherchaient  un roi :  ils  prirent  le
borgne qui s'offrait.
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Léon  Blum donc,  entraîna  le  socialisme  à  la  lutte  contre  le  Traité  de  Versailles.  À  une  lutte
essentiellement politique, très mesurée et exclusivement parlementaire comme toutes celles qu'il
était décidé à mener. Avec lui, le socialisme perdit tout caractère révolutionnaire. Il devint un art,
celui de ménager la chèvre et le chou, d'attaquer le régime sans lui faire trop de mal, d'acquérir
assez  d'influence  sur  l'opinion  publique  pour  en  avoir  au  Parlement,  -  de  ne  pas  faire  trop  de
Socialisme pour ne pas tuer le régime, mais d'en faire assez pour devenir Président du Conseil.

Président du Conseil, il le devint : il ne sut pas le rester. Après le temps des promesses, celui des
réalisations. Au pouvoir, c'est à peine s'il  se différencia de ses prédécesseurs. Il donna quelques
coups de pioche à l'aveuglette dans l'édifice, crut obtenir quittance du reste par des discours. Certes,
sa tâche n'était pas aisée. Pour la mener à bien, il fallait un constructeur méthodique, sachant très
exactement  ce  qu'il  voulait  et  comment  il  le  voulait,  décidé  à  arracher  pierre  après  pierre,  à
reconstruire en même temps pierre à pierre. Or, Léon Blum, comme tous les imposteurs, hormis
l'ambition d'être Président du Conseil, ne savait pas ce qu'il voulait : ce dilettante se contentait pour
le reste de savoir ce qu'il ne voulait pas. Il fut au-dessous, même de ce qu'il s'était proposé. Il crut
s'en tirer comme les autres en lâchant au hasard quelques os à ronger à ceux qui eussent été en droit,
l'ayant porté au pouvoir, de lui demander plus tard des comptes. Il ne savait pas que noblesse oblige.
Finalement il fut débordé de tous les côtés, accablé par tout le monde et vaincu. Il avait eu peur de
son ombre, des espoirs qu'il avait suscités dans tout un peuple, des forces sociales qu'il avait mises
en branle. S'il s'était laissé porter par le courant au lieu de le freiner, un régime eût été balayé en un
clin d’œil  et  avec lui  les mandats et  les sinécures,  les  pratiques de corruption par lesquelles il
survécut à ce qu'il n'a jamais été. Mais Léon Blum ne voulait pas aller jusque là. L'eût-il voulu qu'il
n'eût réussi qu'à provoquer un désordre sans nom, le mouvement de transformation sociale ainsi
déclenché n'ayant aucune mystique pour guide, Léon Blum ayant au préalable pris lui-même le soin
de tuer la dernière dans l’œuf.

Il ne reste maintenant plus aucune trace du passage de Léon Blum au pouvoir. Après son passage
dans le  champ d'action du Socialisme,  il  ne reste  plus rien du Socialisme.  Cet  homme dont la
mission semble avoir été par prédestination de semer le désordre et la dévastation partout, ne traîne
après lui que des ruines. De la doctrine socialiste, de la collectivisation progressive des moyens de
production et d'échange, de la coopération, de l'internationalisme prolétarien, il n'a pour ainsi dire
pas été question sous son règne. Tout cela a été éclipsé par sa fatuité, son verbalisme pédant et
puéril. De l'amélioration des conditions de vie du peuple il n'est plus question depuis Hitler. De la
paix non plus par voie de conséquence. Non content de tuer la mystique socialiste, il a fait de la
politique socialiste sa politique, une politique comme les autres, qui ne se distingue plus en rien des
autres, qui s'est fixée à quelques nuances près les mêmes buts de conservation sociale que les autres
et qui crèvera comme les autres en dépit qu'il en ait.

*

Mais ce politicien s'est fait le champion de la politique de fermeté...

Après la guerre, deux courants se heurtaient dans la politique française. Il y avait ceux qui voulaient
aller  jusqu'au  bout,  écraser  l'Allemagne,  la  diviser,  l'asservir.  En  face,  il  y  avait  ceux  qui
prétendaient que ce serait toujours à recommencer, qu'on ne pouvait rayer d'un trait de plume, une
nation  de  quelques  soixante-dix  millions  d'habitants,  du  nombre  des  nations  européennes,  qu'il
fallait créer, non plus  des systèmes nationaux et ennemis, mais  un système européen et uni, qu'il
fallait réaliser l'unité économique de l'Europe si on voulait mettre fin aux guerres et arriver un jour à
son unité politique. Ceux qui ont fait le traité de Versailles et qui s'emportèrent dans le débat étaient
des premiers. Avec les socialistes, Léon Blum était des seconds.
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Les premiers connaissaient bien leur œuvre. Ils savaient qu'il n'y a rien de tel qu'un péril extérieur
pour empêcher un peuple de se lancer à l'assaut des bastilles et,  des périls extérieurs, il  en ont
ménagés tant qu'ils ont pu dans le traité de Versailles. Ils savaient bien aussi qu'un jour ou l'autre,
l'Allemagne  dans  laquelle,  par  la  même  occasion,  ils  ménageraient  nécessaire  de  revanche,  se
réveillerait. En vue de ce jour, ils prenaient des précautions et prônaient une politique d'armement.
Les gens qui dont les traités ne font en général pas les guerres et n'ont pas besoin de s'embarrasser
de scrupules.

À la tête des seconds, Léon Blum préconisait le désarmement et l'intégration de l'Allemagne dans
un système économique européen. À ma connaissance, depuis vingt ans au moins, l'Allemagne ne
cesse  de  réclamer  une  coopération  économique  sinon européenne,  du  moins  avec  la  France  et
l'Angleterre : sous cet angle, les revendications de Hitler sont exactement les mêmes que celles de la
République de Weimar. Très exactement les mêmes. Seulement, quand la République de Weimar
formulait ses revendications, Léon Blum était de ceux qui soutenaient son effort avec le plus de
véhémence et, quand le peuple Allemand choisit Hitler pour être son porte parole, Léon Blum passa
dans le camps de ceux qui réclamèrent la guerre contre lui avec le plus d'acharnement. On ne voit
pas bien comment ce qui était vérité du temps de la République de Weimar peut être erreur sous
Hitler.

Qu'on ne se fasse pas d'illusions :

Si la République de Weimar avait manifesté autant d'énergie que Hitler, d'abord elle serait encore au
pouvoir en Allemagne. Ensuite elle eût fait, au racisme près, exactement tout ce que Hitler a fait et
le problème se serait posé très exactement dans les mêmes conditions qu'avec Hitler : il eût fallu, ou
bien lui donner satisfaction, ou bien lui faire la guerre. Alors je pose la question : le socialisme
franco-anglais  partisan  de  la  guerre  contre  Hitler  eût-il  été  partisan  de  la  guerre  contre  la
République allemande ? Poser la question, c'est la résoudre : non. La preuve c'est que ce même
socialisme, à aucun moment,  n'a réclamé la guerre contre Staline ou Mussolini qui,  à quelques
nuances près, se sont comportés de la même façon que Hitler. Pourquoi ce régime d'exception à
l'égard de Hitler ? Quelles différences peut-on faire entre lui et les deux autres ?

Des différences, j'en vois deux et je n'en vois que deux : Hitler avait fait la guerre aux Israélites et il
menaçait plus sérieusement, plus directement que les deux autres les intérêts des Israélites de la
City. Léon Blum est israélite et je le crois capable d'avoir fait passer l'intérêt des synagogues avant
celui du Socialisme ; je le crois capable au cours de certain voyage en Angleterre, d'avoir réussi à
entraîner le Socialisme anglais, la politique socialiste anglaise, - car en Angleterre, il y a longtemps
aussi qu'ils n'ont plus de mystique socialiste, si jamais ils en ont eu une - dans cette voie.

Cet homme n'a pas vu, n'a pas voulu voir par souci politique, que le peuple allemand n'avait pas
répudié la République de Weimar que parce qu'elle s'était révélée incapable d'obtenir satisfaction de
la France et de l'Angleterre. Tant que le peuple allemand employait contre la France et l'Angleterre
des méthodes et des instruments qui ne pouvaient causer aucun dommage aux Israélites de la City,
Léon Blum était à ses côtés. Il ne cherchait qu'une chose, devenir Président du Conseil : par ce
moyen-là ou par un autre, peu importait. À partir du moment où il s'est aperçu que, confiant à Hitler
le soin de faire valoir ses revendications, le peuple allemand était bien capable de venir à bout des
Israélites de la City, il a fait machine arrière. Encore pour tenter de devenir Président du Conseil,
c'est évident, mais surtout par solidarité : la synagogue avant tout.

On me permettra de tirer de ce qui précède, au moins cette conclusion : si Léon Blum avait raison
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en 1939 il avait tort en 1919 et la suite. Or, s'il avait raison en 1939, il a fait depuis vingt ans une
politique de désarmement qui a souvent remporté des succès contre la politique d'armement, qui
rendait par conséquent plus difficile la guerre qu'il jugeait indispensable sur le tard. Nous désarmer,
on voulait bien, mais pour nous envoyer au casse pipe après, rien à faire, pas de pardon !

*

J'écoute le bonhomme justifier son attitude....

Il avance trois arguments.

D'abord, il n'accepte pas qu'on dise que l'Angleterre soit entrée en guerre par intérêt. À l'aide de
cinq  articles  donnés  à  Paris-Soir en  octobre  1939,  il  démontre  qu'il  ne  voit  pas  pour  quelles
conquête l'Angleterre et ''les marchands de Londres'' – il ne dit pas les Israélites de la City – seraient
entrés en guerre. Il ne voit pas, non vraiment, la main sur le cœur, il ne voit pas... Que l'Angleterre
n'ait pas eu l'ambition de nouvelles conquêtes en déclarant la guerre à Hitler, c'est évident. Il n'eût
d'ailleurs  plus  manqué que  cela !  Qu'après  avoir  retiré  les  marrons  du feu  à  Versailles,  que se
trouvant nantie comme aucune nation européenne ne pouvait se vanter de l'être, l'Angleterre ait
encore  voulu  conquérir  quelque  chose  contre  qui  que  ce  soit,  voilà  qui  eût  été  le  comble !
Seulement, dans cinq articles cet homme qui se donne volontiers les allures universelles qu'il se
croit, n'a pas trouvé le moyen d'envisager la seule hypothèse qui était à envisager : si l'Angleterre
n'avait rien à conquérir, elle avait quelque chose à conserver. Cette guerre était la guerre du pétrole.
Les marchands de Londres avaient perdu le pétrole du Mexique, celui de l'U.R.S.S. leur échappait
définitivement et celui de l'Europe centrale était dangereusement menacé par Hitler. Par ailleurs,
l'Angleterre, moderne île de Crête, vit uniquement de son commerce. Pour qu'elle conserve son
hégémonie commerciale, pour que les Israélites de la City puissent continuer leurs petites affaires
au détriment du continent, il faut sur le continent des querelles auxquelles soient mêlées la France et
l'Allemagne  concurrents  redoutables.  Il  faut  à  l'Angleterre  la  division  européenne  et  pour  la
maintenir  il  faut  que  le  Foreign  Office  ait  constamment  son  mot  à  dire  dans  les  affaires  du
continent.  Or,  Hitler  est,  depuis  Napoléon,  le  premier  qui  ait  voulu  se  passer  des  avis  de
l'Angleterre, qui ait refusé bruyamment d'en tenir compte. Acceptant cette attitude qui ouvrait la
voie à l'unité européenne dont elle sait qu'elle mourra, l'Angleterre signait son arrêt de mort. Elle n'a
pas hésité à jeter l'Europe dans la guerre : si elle avait réussi son mauvais coup, l'Europe en serait
crevée mais l'Angleterre aurait continué. Cet homme universel qu'est Léon Blum n'avait pas vu cela,
- l'intérêt des synagogues et le sien lui commandaient impérativement de ne pas le voir, - et, du
moment qu'il ne l'avait pas vu, lui, Léon Blum, vous pensez bien que ça ne pouvait pas exister !

Le deuxième argument est celui-ci : il  est impossible de négocier avec Hitler qui renie tous ses
engagements.  Il  est  exact  que  Hitler  a  plusieurs  fois  renié  ses  engagements  mais,  s'il  fallait
n'entretenir de relations, n'accepter de négocier, ne traiter et ne vivre en paix qu'avec les États qui
n'ont jamais renié leur signature, il n'y aurait, de nation à nation, aucune conversation possible. Ce
n'est pas l'Allemagne qui a renié la convention d'Algésiras en 1908, ce n'est pas elle non plus qui a
renié l'article 8 du pacte de la S.D.N., ce n'est pas elle, etc... etc...

Quant au troisième, je voulais vous en faire grâce. Écoutez quand même : toute paix est impossible
avec  Hitler  parce  qu'elle  sanctionnerait  la  violence  par  laquelle  il  a  conquis  l'Autriche,  la
Tchécoslovaquie et la Pologne parce qu'aucune paix n'est durable qui sanctionne la violence ou qui
repose sur elle. Évidemment. Mais, dans l'hypothèse d'une victoire, la paix qui eût été imposée à
l'Allemagne après la guerre qu'on voulait faire, n'eût-elle pas été tout comme celle de 1919 imposée
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par  la  violence ?  Et  puis,  il  reste  le  fond du débat :   quand on s'insurgeait  contre  le  traité  de
Versailles, on protestait contre la séparation de l'Autriche et de l'Allemagne, contre l'institution du
couloir Polonais, contre la création de la Tchécoslovaquie. Au nom de la doctrine et de la morale
socialiste.  Au nom de  l'idéal  socialiste.  L'Allemagne,  républicaine  ou  Hitlérienne,  n'a  cessé  de
réclamer ces Territoires en tout ou en partie, de réclamer le droit qu'elle avait tout comme la France
après 1870, de se reconstituer, de redevenir elle-même. On n'a jamais voulu lui accorder cela par
traité : on avait tort au nom de la doctrine, de la morale, de l'idéal socialiste. Elle s'est imposée par
la force et la violence :  elle a tort. Toujours au nom de la doctrine, de la morale, de l'idéal socialiste.
Comprenne qui pourra !

Mais j'ai tort de m'arrêter à ces mesquineries. En 1929, « l'Allemagne [ne devait pas1] dévier de la
voie où l'effort  intrépide de la social-démocratie l'avait aiguillée » (Populaire,  6 décembre). En
1930, « l'idée d'un gouvernement constitué par les bandes Hitler-Ludendorff ou même dépendant
d'elles de quelque façon [était]  parfaitement insensée. » (Populaire, 14 [ou 24?] juillet) En 1932,
« entre Hitler et  le  pouvoir,  une barrière infranchissable [était]  dressée,  Hitler [était – note de
Rassinier]  désormais exclu du pouvoir, il [était]  même, si je puis dire,  exclu de l'espérance du
pouvoir. » (Populaire, 8 novembre) En juillet 1939 encore, la politique de fermeté devait mettre fin
aux prétentions hitlériennes et empêcher la guerre....

Tous ces arguments, toutes ces arguties sont du même tonneau.

D'un tonneau qui a fait beaucoup de bruit.

Précisément parce qu'il était vide.

De la mystique à la politique communiste

La  guerre,  la  politique  socialiste  pendant  et  après  la  guerre  provoquèrent  la  naissance  et  le
développement d'une mystique nouvelle : le communisme. Elle fit long feu.

Le communisme fut le doryphore de notre génération.

Je me souviens : c'était en 1922...

J'avais 16 ans. Je venais de découvrir les précurseurs de la Révolution française. René Naegelen,
futur auteur des  Suppliciés, rentrait de Russie. La Trouée de Belfort était alors sous le coup des
émotions  des  grandes  grèves.  Personne encore,  n'avait  oublié  la  guerre.  On devait  élire  quatre
conseillers généraux.

Ce jour-là, j'étais en vacances.

Dans la cuisine de la vieille maison paysanne qui m'a vu naître, René Rucklin qui fut plus tard
député du pays  de Montbéliard,  expliquait  à mon père la grandeur  de la  Révolution Russe,  lui
détaillait les horizons magnifiques du socialisme et essayait de lui faire comprendre qu'il devrait

1. Rassinier a corrigé à l'imparfait les verbes ici entourés de crochets.
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être, avec lui et deux autres, candidat du Parti.

Je n'étais pas en âge de réaliser la différence qu'il peut y avoir entre une mystique et une politique.
Le communisme de cette époque n'était d'ailleurs pas encore une politique. Je buvais les paroles de
René  Rucklin.  Je  voyais  la  France  socialiste,  l'Allemagne  socialiste,  -  on  disait  communiste  à
l'époque, mais les deux mots avaient la même signification – l'Europe socialiste.

Mon père, qui avait déjà été échaudé et qui avait payé pour la République, hésitait. À cause de nous
qui faisions nos études...

Je n'avais rien à dire : après tout, je n'étais qu'un gosse. Mais, si on m'avait consulté, si j'avais osé
dire un mot, comme j'aurais poussé mon père dans la bagarre. Je n'avais qu'une peur, c'est qu'il
refusât de s'y laisser entraîner.

L'année suivante, j'étais au Parti communiste.

Depuis,  hélas,  les  années  ont  passé,  la  classe  ouvrière  a  enregistré  défaites  sur  défaites.  La
Révolution russe qui m'avait tant enthousiasmé a tourné comme le lait au soleil d'été. La France
successivement s'est prostituée aux pires politiciens. L'Allemagne...

Parallèlement, il fallait voir comme nous allions, à quelques uns, sillonnant les routes, multipliant
les paroles et les écrits, les meetings et les grèves, expliquant la mission historique du prolétariat,
prônant  la  Révolution  universelle,  chantant  les  louanges  de  Marx,  de  Lénine  et  même  –  ô
Révolution russe, que de crimes n'a-t-on pas commis en ton nom ! - de Staline.

Pendant dix ans, nous avons cru contre toute espérance.

Et puis, un beau jour, il nous a été impossible de continuer plus longtemps à ne pas nous apercevoir
que notre génération même ne nous suivait pas. Brusque descente des nuages sur la terre, rude
épreuve, - douloureuse, déprimante, tragique.

Nous avons cependant eu le courage et la force de nous demander pourquoi.

*

L'année 1920 a marqué une date dans le mouvement de la pensée socialiste. En 1920, dans tous les
pays du monde, les mystiques tirant argument de la Révolution russe et ne voyant comme moyen de
réaliser  le  socialisme  que  la  Révolution,  se  séparèrent  des  politiciens  qui  le  voulait  réaliser
progressivement et par la conquête légale du pouvoir, laquelle leur permettait de s'installer un peu
plus  tôt  dans  la  République,  dans  les  mandats  électifs  et  dans  les  sinécures.  Jeunes,  ardents,
enthousiastes, prêts à tout même à mourir, nous avons choisi le socialisme par la Révolution. Nous
ne  savions  pas  que,  comme  le  dit  encore  Péguy «  tout  commence  en  mystique,  tout  finit  en
politique. » Nous ne pensions pas que cette mystique-là finirait comme les autres en politique.

Nous n'avions pas prévu qu'en Russie comme ailleurs, Marx et Engels seraient continués par des
bâtards. Nous n'avions pas prévu un Staline, continuateur de la traditionnelle politique Russe, ni la
chute  de  l'action,  de  la  pensée,  de  la  mystique  communiste  de  tous  les  pays  du  monde,  dans
l'obédience des illettrés.

C'est seulement en 1932 que pour ma part j'ai compris et dit leur fait aux Docteurs du communisme
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officiel.

« (…)  dans  l'Internationale  communiste,  disais-je1 de  Staline  à  la  plus  virtuelle,  à  la  plus
lamentable des cellules, c'est un peu comme sous les tropiques : la lumière vient toujours d'en haut
et de haut. Il n'y a pas d'Internationale communiste, il n'y a pas de partis communistes : il y a
Staline qui est un chef de gouvernement et qui dispose d'agents de sa politique extérieure dans
toutes les parties du monde. Tout comme n'importe quel chef de gouvernement.

Avec,  cependant,  sur tous les autres,  cette  supériorité  :  tandis que les agents de l'Angleterre -
j'entends ses agents officieux - dans les autres pays, par exemple, ne sont, en général, choisis que
dans la bourgeoisie et ne peuvent agir sur la politique des nations auxquelles ils sont affectés, que
par des moyens détournés, ceux de Staline sont pris dans toutes les classes, mélangés à leur vie
propre, triés sur place et, par le fait même qu'ils sont autochtones, ont accès dans les rouages des
diverses institutions sur lesquelles ils ont charge d'influer. En France, Staline possède quelqu'un
pour parler au Président de la République, quelqu'un pour parler à Schneider ou au Comité des
Forges,  quelqu'un  pour  parler  au  peuple,  à  la  fois  aux  gouvernants  et  aux  gouvernés,  aux
exploiteurs et aux exploités : l'ambassade, la légation commerciale, le P.C. et la C.G.T.U. Sont,
dans  des  rayons  respectifs  d'action  qui  se  délimitent  par  eux-mêmes,  chargés  de  remplir
parallèlement cet office. Tandis que l'Angleterre, citée en exemple plus haut, n'a, chez nous que
deux formes de propagande, son ambassade et  quelques agents officieux,  lesquels peuvent tout
juste, de temps à autre, acheter un député par le truchement d'une force financière quelconque, le
gouvernement des Soviets en a trois qui siègent en permanence et sont, à tout instant, à même
d'intervenir directement et au grand jour dans toutes les formes de l'activité sociale. Autrefois, j'ai
admiré Staline, en communiste sincère : la foi seule, la foi qui est toujours aveugle, est mon excuse.
Aujourd'hui,  quand  je  le  vois  représenté  comme  chef  de  la  Révolution  mondiale,  je  ne  puis
m'empêcher de penser qu'il est surtout un merveilleux diplomate, un merveilleux organisateur de la
propagande du nationalisme russe à l'étranger. J'ajoute que je ne serais pas surpris si, dans une
cinquantaine  d'années,  on  lui  élevait,  à  ce  titre,  une  statue  sur  la  Place  rouge  à  Moscou.  

Je n'en dirai pas plus : depuis « Les problèmes de la Révolution prolétarienne » du père Loriot, et 
son article « la faillite de l'Internationale communiste », publiés ici même, on ne peut plus rien dire
qui soit original sur le sujet.

De ce qui précède, néanmoins, il découle tout naturellement que, si le gouvernement des Soviets a
besoin  de  P.  C.  qui  soient  des  instruments  de  sa  politique  extérieure,  il  n'est  pas  absolument
indispensable que ces partis répondent à nos conceptions occidentales du Parti - cinquante années
de République nous ont donné pas mal d'illusions démocratiques, dirait un quelconque Gitton – ni
qu'ils  groupent  des masses.  La masse est  toujours un poids lourd à traîner,  le  nombre prête à
d'interminables discussions, à d'inimaginables atermoiements. La masse c'est la gangue d'où peut
sortir la Révolution, mais dont la politique extérieure d'un gouvernement étranger peut se servir
autrement et peut-être plus fructueusement qu'en l'organisant avec méthode. Quelques centaines
d'agitateurs habilement répartis sur le territoire d'une nation et y cristallisant une opinion à coups
de roubles suffisaient aux desseins de Staline. Et c'est ce qui explique qu'il a délibérément sacrifié
tous  les  P.C.  du  monde  au  profit  d'un  cheptel  de  propagandistes  entièrement,  corps  et  âmes,
dévoués  à ses  ordres  et  n'ayant  d'autre  loi  que  le  Perinde  ac  cadaver de  l'ancêtre  Loyola.  Le
nationalisme russe a peut-être trouvé son compte dans cette opération, mais, en Allemagne, deux
fois  déjà,  le  prolétariat  qui  la  paie  en  France  de  sa  misère,  l'a  payée  de  son  sang.  

1. Note de Rassinier :  1. Révolution Prolétarienne, 10 février 1935
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Ainsi donc, Staline n'a jamais reculé devant les décisions susceptibles de vider le parti et d'en faire
une  secte  :  au  contraire,  pour  des  raisons  qui  ne  sont  pas  accessibles  qu'aux  intelligences
privilégiées, il les a probablement recherchées, minutieusement préparées et appliquées. Chef de
gouvernement, il était obligé de penser et d'agir en chef de gouvernement. Il a eu et il a encore sa
politique qu'il a pratiquée, qu'il pratique, qu'il a imposée et qu'il impose toujours au plus grand
nombre possible de gens. Placé à la tête de 1/6 du globe dans des circonstances particulières, il
avait à faire cadrer la vie sur cette immense étendue de territoire avec la vie dans le reste du monde
capitaliste, puisque, repoussant la thèse de la Révolution permanente, il renonçait à plier les autres
pays au système russe. Il avait à utiliser des influences diverses, à les discipliner et non à leur
obéir.. Du moins, il l'a pensé. Il lui fallait des agents aveugles ne connaissant qu'une volonté, la
sienne. Le meilleur moyen était de les soustraire le plus possible à l'influence des masses qu'ils
pouvaient entraîner derrière eux.

Au fond, c'est cela que le marxisme lui a enseigné, c'est cela qu'il en a retenu et je ne vois pas
d'autre raison à la transformation des Fédérations et sections communistes en rayons et en cellules.
Créer la mystique du chef, avoir les coudées franches, tel était son but. Il n'y a pas à lui en vouloir
pour cela : son rôle était de nous abuser, le nôtre de ne pas nous laisser abuser et de voir plus tôt
qu'il fallait une certaine dose de courage pour appeler cette politique, du communisme appliqué. 

Toujours est-il qu'à partir de cette transformation en cellules, rendant impossible toute démocratie
interne  sous  le  couvert  du  centralisme  démocratique,  l'atmosphère  du  parti  est  devenue
irrespirable. On s'est mis à le fuir. Une mentalité de garde-chiourme s'y est installée. L'obéissance
passive  y  a  remplacé  la  discipline  consentie,  les  automates,  les  fanatiques  ont  remplacé  les
hommes,  les  militants  conscients.  L'organisation  qui  comptait  plus  de  100.000  membres  au
lendemain de Tours, n'en possédait peut-être pas 5.000, en 1932. Une passoire. On avait appris à y
raisonner en fonction de l'U.R.S.S. Paris prenait à Moscou  des directives qu'en dernière main,
nous avions  charge d'imposer à des cellules imaginaires. Tandis que le patronat de l'Alsthom et du
D.M.C. Réduisait progressivement au servage une dizaine de milliers d'ouvriers, il fallait se perdre
en conjectures sur le sort des non moins imaginaires soviets chinois — les intérêts du nationalisme
russe étaient menacés en Chine ! - collecter des fonds pour la défense de l'U.R.S.S. coller des
affiches  sur  le  même  thème,  emplir  le  journal  régional  de  considérations  sur  la  Patrie  des
travailleurs, bref, délaisser, tout ce qui se passait ici et nous intéressait directement au profit de ce
qui se passait là-bas ou était réputé s'y passer. Il ne nous venait même pas à l'idée de réfléchir ou
de mettre en doute la moindre des notions sur le régime russe, qui nous était présentée, cela va de
soi, comme une vérité révélée et que, sans efforts, nous admettions telle. Et il fallait nous entendre,
tout en nous livrant à cet exercice, répéter sur tous les tons que « l'ennemi est dans notre propre
pays ! ». Je me demande, au fait, pourquoi j'insiste sur des circonstances que toutes les régions de
France ont connues. J'aurais tout aussi bien pu me borner à indiquer qu'à ce jour [corrigé en
marge : jeu], nous étions brillamment arrivés en 1932, au chiffre singulièrement éloquent de 150 à
200 encellulés pour les quatre départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire
de  Belfort.  Je  dis  «  nous  »  parce  que  je  suis  de  ceux  -  hélas  !  -  qui,  n'ayant  jamais  voulu
démissionner - je me demande aussi pourquoi, bon sang ! - ont résisté la mort dans l'âme, ayant foi
en des jours meilleurs, même aux fantaisies de la 3e période !... »

Nous étions quelques uns à penser cela. Staline agent du nationalisme russe et non représentant de
l'action et de la pensée communiste, de la mystique communiste : en 1932, nous avons lancé cet
avertissement.

En 1935,  au  moment  de ce  rapprochement  des  frères  ennemis  qui  s'appela  l'unité  d'action  des
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socialistes et des communistes, et de la constitution du Front populaire, nous en avons lancé un
autre que, on m'excusera de me citer encore, j'ai libellé ainsi dans le même numéro de la Révolution
Prolétarienne :

« (…) Depuis le 6 février, il s'est créé une atmosphère favorable au développement du mouvement
ouvrier dans ce sens [ajout en marge : le sens de l'unité d'action et du Front populaire]. Je ne me
fais aucune illusion sur les causes réelles de ce revirement politique dans le Parti communiste et
dans le Parti socialiste. Je ne vois pas, dans le 6 février, une cause mais une coïncidence. La raison
de tout  cela  est  ailleurs.  Elle  est  à  Moscou et  dans la  situation internationale,  dans ce  qu'on
appelait avant-guerre « l'équilibre européen » : c'est encore un cas où Staline a raisonné en chef de
gouvernement.

Faire une digression en vue de l'expliquer nous mènerait trop loin. Retenons seulement que, pour
une fois, les intérêts du mouvement révolutionnaire correspondent avec ceux de la Russie. Mais que
demain,  Staline  qui  mise  aujourd'hui  sur  les  deux  tableaux,  à  la  fois  sur  un  mouvement  de  
masses et sur les finesses de sa diplomatie pour mener à bonne fin ses visées en ce qui concerne la
politique de l'Allemagne et du Japon vis-à-vis de la Russie, que demain l'unité d'action gêne son 
personnel diplomatique à Genève, au quai d'Orsay ou au Foreign Office et rien dans la structure,
la composition, le fonctionnement de ce qui s'appelle l'Internationale communiste ne s'opposera à
ce qu'il en soit fait d'elle, à ce que les luttes intestines reprennent sur le modèle d'autrefois et peut-
être avec plus de vigueur.  Tout le cheptel  des propagandistes de Staline,  à tout instant prêts  à
changer d'idéal, repartira du pied gauche dans la nouvelle voie tracée par le chef et, à coup sûr,
trouvera dans Marx ou dans Lénine cent textes appropriés qui justifieront son attitude. Au temps de
Galilée, le Pape se servait de la Bible pour démontrer que le soleil tournait autour de la terre.
Maintenant, il s'en sert pour démontrer que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ainsi fait
Staline  :  hier  il  se  servait  de  Marx  ou  de  Lénine  pour  démontrer  que  la  division  des  forces
prolétariennes était une maladie de croissance du mouvement révolutionnaire ; aujourd'hui, il s'en
sert pour démontrer que l'unité d'action est le remède à tout, et demain, il s'en servira pour appuyer
n'importe  lequel  de  ses  gestes  dont  la  cause  réelle  sera  le  profit  immédiat  qu'en peut  tirer  le
nationalisme russe - ce geste fût-il la rupture de l'unité d'action. C'est un travail enfantin, à la
portée de n'importe qui de faire dire n'importe quoi à n'importe quel écrit ! Et, dans l'Internationale
communiste,  l'interprétation  du matérialisme historique,  qui  est  en faveur  actuellement,  a  déjà
rendu bien des services à bien des hérésies : il suffit simplement de déclarer que, la situation ayant
changé, les méthodes doivent s'y adapter et changer, elles aussi. Comme on le voit, c'est simple.

En bref, le marxisme et le léninisme, soumis à tant d'épreuves, jouent un peu, à Moscou, le rôle que 
joue la Bible à Rome. À cette différence près que Staline, pape resplendissant de cette sorte d'église
rouge, n'a tout de même pas encore osé revendiquer les prérogatives de l'infaillibilité dont se targue
son collègue de l'église noire. 

Je ne sais pas le sort qui sera fait à l'unité d'action [ajout en marge : et au Front populaire] dont
tout le monde dit tant de bien, mais je redoute beaucoup pour elle : elle peut [corrigé en marge : ils
peuvent] conduire a une unité organique, [ajout en marge : à une victoire définitive sur les forces
de réactions sociales] mais aussi à d'amères désillusions. Ce qui me paraît acquis, c'est qu'il y a
lieu de la [corrigé en marge : les] servir comme il y a lieu de servir tout ce qui peut agglutiner les
différents groupements qui se dressent contre la conservation et la réaction sociales. En [ajout en
marge : nous méfiant car en] cette matière, tout me paraît subordonné à l'existence de la Russie et
son comportement à venir dont on ne peut rien augurer. »

Les événements ont, aujourd'hui, vérifié le bien fondé de cette manière de voir. En 1932 et en 1935,

40



on ne nous a pas pris au sérieux. Nous n'avons pas fait la guerre de 1914-1918, nous n'étions pas des
anciens  combattants :  rien  de  substantiel  ne  pouvait  sortir  de  gens  qui  n'étaient  pas  anciens
combattants. Ceux qui l'étaient, qui n'avaient pas ou plus de mystique mais qui tenaient le haut du
pavé dans la politique se sont si bien débrouillés qu'en France, la victoire électorale de mai 1936 a
été surtout une victoire communiste, - une victoire qui vient de nous conduire à deux doigts d'une
guerre qui eût pu être atroce !

*

Le communisme avait gardé sur le socialisme cette originalité et cette supériorité qu'ayant foi dans
la Révolution seule, il ne voulait pas prendre part aux jeux divers de la corruption électorale. Il
n'envisageait le suffrage universel que comme un moyen de propagande et non comme un moyen
d'action. Dans les autres domaines ses raisonnements étaient d'une logique rigoureuse. Sonnant à
l'intérieur le grand rassemblement des humble, des déshérités, de tous ceux qui peinent, qui suent,
qui n'ont d'autres richesses que leurs bras et qui sont le nombre, il voulait conquérir par la force le
seul pouvoir digne de ce nom, le pouvoir économique, réaliser la seule égalité qui ne fut pas un
leurre, l'égalité économique.

Il  avait  déclaré  la  guerre  aux politiciens  quels  qu'ils  soient  dont  les  intérêts  personnels  étaient
d'atermoyer et qui se faisaient, par calcul, les apôtres d'un parlementarisme désuet. À l'extérieur, il
n'excusait aucune guerre, n'en concevant pas qui fut révolutionnaire et émancipatrice. Il ignorait la
patrie,  réclamait  le  désarmement,  niait  la  défense  nationale  en  régime  capitaliste,  était
antimilitariste. Le juge, le prêtre et le soldat étaient ses ennemis nés. Par voie de conséquence, dans
la pratique, il dénonçait le traité de Versailles lequel contenait en germe toutes les guerres possibles
et imaginables et, sous le couvert de mettre l'Allemagne hors d'état d'agresser à nouveau le monde,
assouvissait surtout le peuple allemand.

Parce que ce magnifique programme comportait avant tout la défense de la Russie soviétique où on
avait  fait  la  Révolution  et  où,  au  milieu  des  pires  difficultés  créées  par  les  États  capitalistes
intéressés à sa disparition, on instaurait lentement mais sûrement le socialisme, ceux qui avaient la
charge de le défendre et de e propager ont progressivement été amenés à raisonner Russe et non
plus Européens comme au départ. Les besoins de la diplomatie russe ont transformé la mystique en
politique.  Ils  ont  précipité  les  partis  communistes  de  tous  les  pays  du  monde  dans  les  plus
invraisemblables  revirements  doctrinaux  et  tactiques  à  mesure  que  des  intérêts  spécifiquement
russes,  n'ayant  aucun  degré  de  parenté  avec  le  communisme  ont  été  tour  à  tour  menacés  par
l'Allemagne,  la  France,  la  Chine,  le  Japon,  les  États-Unis  et  finalement  l'Allemagne.  Ainsi  le
communisme officiel est passé de la lutte acharnée contre le traité de Versailles à sa défense, de la
négation de la défense nationale en régime capitaliste au surarmement, de la guerre idéologique au
fascisme hitlérien, à l'alliance avec lui.

Partout,  ceux qui  refusaient  de  se  plier  aux exigences  du nationalisme russe et  qui  étaient  des
intellectuels ou des gens d'une certaine culture, ont été éliminés par en haut. Staline a déclaré la
guerre aux déviations intellectuelles te le docteur Thalmann, le mineur Thorez, le pâtissier Duclos,
le manœuvre Doriot,  le maçon Gitton,  l'ouvrier boulanger Racamond sont petit  à petit  devenus
Docteurs ès communisme.

Tous à peu près illettrés, ils ont réussi par on ne sait quel miracle, à s'imposer à des Aragon, à des
Nizan, à des Cogniot, voire André Gide et Jean Guéhenno, aux plus grands noms de la science, de la
littérature,  de  l'Université.  Ils  ont  même  réussi  à  transformer  la  rue  d'Ulm  en  une  pépinière
d'intellectuels  communistes :  la  philosophie  de  l’École,  de  l’École  qui  fut  séduite  par  bien  de
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mystiques mais que jamais jusqu'alors on n'avait vu au service d'une politique, de l’École qui fut à
l'origine des idées les plus nobles, à la tête des mouvements les plus généreux, mourait à son tour
des suites de la guerre.

C'est qu'il en avait été de l'Université comme des autres domaines de l'activité sociale : là encore les
anciens combattants ont passé. Les générations d'agrégés de l'après-guerre, de ces agrégés qui se
sont mis d'aussi délibéré propos au service d'une politique dont les rênes étaient tenues par des
illettrés, ont été formés par des gens qui, pour la plupart étaient partis à la guerre avant d'avoir
conquis tous leurs grades universitaires, qui ont passé cinq longues années dans la fournaise, qui en
sont sortis amoindris physiquement et intellectuellement dans le meilleur des cas, mais qui n'en ont
pas moins été diplômés, agrégés, parcheminés au petit bonheur la chance dès leur retour. Ils étaient
anciens combattants, ils avaient tous les droits, même celui d'être consacrés savants.

Tels maîtres, tels élèves.

Le fait que le mouvement intellectuel se soit si longtemps obstiné à la remorque d'un communisme
dégénéré n'a pas d'autre explication.
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Introduction1

*

J'ai eu le privilège, - je puis bien le dire maintenant sans trahir un secret de la défense nationale et
sans risquer le quinze dont huit réglementaires, - d'être mobilisé sur place pendant une grande partie
du  drame,  de  manger  chez  moi  tous  les  jours,  d'y  coucher  tous  les  soirs,  alors  que  d'autres
mangeaient  avec les chevaux de bois,  dormaient dans la  boue,  sous la  pluie  ou la neige,  et  se
faisaient inutilement casser la figure. J'ai été sans le faire exprès ce qu'on appelait pendant l'autre
guerre un embusqué. Il m'a été donné de vivre l'alerte dans mon propre milieu, - dans un milieu que
je connaissais bien pour l'avoir observé sous toutes ses coutures pendant la paix.

En temps de paix, Belfort est une ville accueillante. On y vit, on y travaille, on s'y amuse sans
calculs et sans arrière pensée. C'est une de ces villes laborieuses et gaies dont le charme n'est pas un
mythe inventé par une publicité savante. Les gens y sont robustes et sains. Chacun est à sa petite
affaire et ne se mêle de celle du voisin que dans la mesure où il est attiré par la politique. Des
générations  de  commerçants  qui  font  leur  petite  pelote  dans  une  cité  qui  champignonne,  des
générations d'ouvriers consciencieux qui sont à leur travail chaque matin et au cinéma une fois par
semaine,  des  générations  de  paysans  qui  apportent  leurs  produits  au  marché  le  premier  et  le
troisième lundi de chaque mois, des jeunes gens qui grandissent et s'instruisent dans le calme et la
tranquillité, une gare, un théâtre, un tribunal, une préfecture, un lion, des monuments, des brasseries
et un ou deux cafés « du commerce ». Voilà Belfort.  Une ville qui aurait  continué à vivre sans
passions et sans histoires si la guerre – l'autre ! - Tardieu et à nouveau la guerre ne s'étaient abattus
sur elle comme la misère sur le pauvre monde. Une ville de province dont le commerce est toute la
ressource, qui ne tire rien de son sol et qui par conséquent ne peut connaître l'extrême misère des
gros centre industriels, qui est assez bien placée pour connaître une honnête aisance, mais pas assez
cependant pour posséder des fortunes scandaleuses. Ni excessivement bourgeoise, ni excessivement
ouvrière. Tout y marchait normalement, tout allait avec confiance vers l'avenir malgré la dureté des
temps.

J'étais  en vacances,  le  24 août,  quand le numéro 3 dont j'étais  doté me vint  imposer un retour
précipité. J'ai rejoint à Belfort même. J'y ai vécu la mobilisation progressive jour par jour, et la
mobilisation générale.  J'ai pu comparer la ville avant, pendant et  après. J'ai  vu les magasins se
fermer  un  à  un,  les  réservistes  débarquer  à  la  gare  par  milliers  avec  le  sourire  et  la  cuite,  la
population autochtone « disperser » dans les localités environnantes. La ville fut bientôt transformée
en un antre hideux, où les militaires tenaient le haut du pavé, où la seule activité était celle des
bistrots, le seul bruit celui de la viande saoule, tard dans la nuit, et des convois qui montaient au
front, les seules joies celles que dispensaient les prostituées.

Au début d'octobre, il n'y avait plus sous l'habit civil que les femmes, les enfants et les vieillards.
Une génération, celle qui sortait du berceau comme la nôtre en 1914, était de nouveau livrée à elle-
même avec pour seul exemple un désarroi fiévreux, dans tout, l'immoralité partout, et pour tout
guide,  des  femmes  trop déprimées  pour  ne pas  rester  faibles  et  des  vieillards  aussi  incapables
qu'impuissants. Il circulait en ville le bruit qu'on tuait des hommes du côté de la Sarre  : j'étais tout
autant impressionné par le spectacle de ces enfants qui, par milliers, n'allaient pas à l'école faute de

1. Ce titre n'est pas de Rassinier mais correspond à la logique de notre reconstitution du texte. L'astérisque en haut de 
page semble toutefois indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un début de chapitre. Il manque probablement une ou des 
pages.



maîtres, ou bien s'ils y allaient étaient destinés à n'y rien apprendre dans une telle atmosphère. Si un
tel état de chaos avait dû durer, elles auraient été belles, elles aussi, les générations de l'avenir !

À partir de novembre, j'ai vu la misère entrer dans les foyers privés du gagne pain. J'ai vu les tout
petits commencer à manger le pain sec, leurs vêtements rapiécés, leurs pieds mal chaussés tandis
que la mère ayant épuisé les économies du ménage se battait devant l'administration compétente
pour obtenir la maigre allocation de règle. J'ai vu le commencement de l'hiver chez les humbles...

*

Les  premiers  jours  de  septembre,  j'avais  assisté,  une  immense  détresse  au cœur,  à  l'exode des
populations alsaciennes se dirigeant vers les cieux plus cléments du centre et du midi de la France.
Les caravanes avaient été prudemment sectionnées. Elles défilaient lentement sous nos yeux, par
petits paquets. Elles avaient ordre de n'emprunter que des chemins détournés et d'éviter les grosses
agglomérations pour ne point trop émouvoir et affaiblir le moral sur leur passage. Je n'ai jamais rien
vu de plus navrant que ces pauvres femmes, jeunes encore, éplorées et échevelées, assises sur des
chars bâchés et serrant dans leurs bras de tout petits enfants. Il y avait comme cela des files de
voitures tirées par des attelages hybrides, conduits par de vieux paysans accablés sous le poids de la
douleur et des ans. Des animaux, une vache, quelques chèvres, des chiens et même des chats étaient
poussés devant, suivaient à la traîne ou se blottissaient dans le sein des enfants et des vieilles grand-
mères. On leur avait donné quatre heures pour évacuer leurs villages et l'assurance que leurs foyers
resteraient  intacts  pendant  toute  la  durée  de  la  guerre,  réserve  faite  des  modifications  que  les
bombardements  éventuels  pourraient  apporter  à  la  promesse.  Ils  avaient  pris  avec  eux
l'indispensable et lâché dans la campagne les animaux qu'ils ne pouvaient emmener. Les journaux
leur  garantissaient,  en  titres  énormes,  l'intégrité  de  leurs  biens.  J'ai  passé  dans  les  villages
abandonnés,  j'ai  vu  les  vaches  au  pré  crevant  pas  centaines  d'avoir  mangé  n'importe  quoi,
rassemblées tristement aux portes fermées des maisons abandonnées attendant bêtement qu'elles
s'ouvrissent, puis, « récupérées » officiellement et ramenées à l'arrière par des soldats l'arme à la
bretelle, conduites enfin aux abattoirs en longs, interminables et lamentables troupeaux. Je les ai
vues parquées en des espaces trop étroits, amaigries, éclopées, laissées sans soins et sans nourriture,
piétinant désespérément le sol boueux, crevant lentement mais sûrement en attendant le pistolet du
boucher.

Au vingtième siècle !

À la fin de novembre on a commencé à déchanter. D'abord, si en Allemagne on ne croyait pas que
l'Angleterre et la France entreraient en guerre pour la Pologne, l'immense majorité des français ne
croyaient pas non plus qu'une guerre effective et vraie serait nécessaire pour faire reculer Hitler.
Tout le monde ou presque était partisan de la politique de fermeté parce que tout le monde croyait
qu'une mobilisation générale appuyée par un langage sérieux suffirait. Un mois, deux mois, trois
mois ont passé : Hitler n'a pas reculé. L'opinion publique a été grandement ébranlée. Quand on a su,
dans le peuple, qu'il n'y avait plus que la guerre, alors on a commencé à douter et à changer d'avis.
L'hiver était là, les économies fondues, pas de travail en perspective, la gêne et la misère partout à
brève échéance. Dans les dépôts de guerre de la zone des armées on commença de s'apercevoir
qu'en  Angleterre  le  service  militaire  n'était  pas  si  obligatoire  qu'on  le  voulait  bien  dire,  que
l'objection de conscience était tolérée, qu'on n'était plus mobilisable au-delà de quarante ans, etc...
Au front le moral se mit à chanceler parallèlement à l'action des permissions : dix jours avec le
spectacle de l'arrière, de la famille, des gens, etc... sous les yeux... On prit conscience que la France
allant petit à petit à la dictature, avec son parlement qui ne se réunissait pas, ses réglementations et
sa censure abusives, ses excès dans tous les sens, ses impôts, ses contraintes diverses et multiples,
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sa subordination à l'armée, entière et de tous les instants, sa vie chère organisée, n'aurait bientôt plus
rien  à  envier  à  l'Allemagne.  Les  jours  vinrent  courts  et  les  mesures  de  défense  passive  les
raccourcissaient encore. Dix heures d'un soleil d'hiver qui étaient dix heures de recherches de travail
et d'anxiété, quatorze heures dans sa tanière, une vie de taupe... Un journaliste de talent qui fut un
de ceux qui sauvèrent l'honneur, Pierre Cignac, a très bien décelé et dépeint, quoique sur le ton d'un
humour sarcastique, le lent travail qui se faisait dans les commerces :

« Bonjour Madame.

Bonjour Monsieur.

Je suis votre voisin de fauteuil au cinéma.
C'est  moi  dont  vous écrasez  les pieds quand vous arrivez en
retard.
Vous m'écrasez les pieds, mais vous vous excusez.
De rien... je vous en prie.

Je ne vous en veux pas.

Vous payez votre place pour acheter un plaisir.
Moi j'entre sur présentation d'une carte.

Alors, vous avez des droits. Peut-être pas celui de m'écraser les
pieds,  mais  vous  pouvez  protester,  siffler,  hurler,  applaudir,
manifester votre opinion.

Mais avez-vous des opinions ?...

Je  vous  ai  vu  subir  les  plus  effarants  navets  avec  une  mine
béate. L'air du monsieur et de la dame qui en ont pour leurs
vingt francs.  Vous êtes d'une exquise politesse,  d'un délicieux
détachement.  Peut-être  passiez-vous  votre  temps  à  vous
embrasser dans le noir. Ce serait une façon qui en vaudrait bien
une autre d'expliquer votre inexplicable mansuétude devant les
films qu'on osait vous présenter.

Car, en somme, vous vous contentiez de n'importe quoi...

Allons, avouez-le, vous n'aviez pas d'opinion sur le cinéma.

Le cinéma, pour vous, c'était deux bons fauteuils.

Tant pis, Madame.

Hélas ! Monsieur.

Si le nouvel art est si souvent médiocre, peut-être le doit-il à
votre indifférence...

*
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Et pourtant, excusez-moi,  chers voisins, depuis quelques mois
vous  paraissiez  sortir  de  votre  apathie  sommeillante  ou  trop
éveillée.

Vous  aviez  des  opinions  sinon  sur  le  cinéma,  mais  sur  la
politique.

Vos fauteuils à vingt francs vous taquinaient le postère.

Ces sièges et leurs occupants supportent les mauvais films, mais
demandent de bonnes opinions.

Est-ce vous, Monsieur, qui, un soir, avait osé applaudir dans une
salle  des  Champs-Elysées  une  vision  effroyable  de  la  guerre
d'Espagne ?...

Vous vous souvenez ?... Un tramway carbonisé par les bombes à
Barcelone...  pendant  que  le  speaker  donnait  le  nombre  des
victimes, des bravos se firent entendre...

Ce n'était pas vous ?...

Tant mieux.

Mais enfin, depuis septembre 38, vous aviez une propension à
extérioriser  des  sentiments  qui  terrorisaient  votre  voisin  de
fauteuil, votre voisin silencieux. L'Invité.

Il suffisait que des machines de guerre apparaissent sur l'écran
pour que vous abandonniez les lèvres de votre compagne ; une
troupe  en  marche  vous  faisait  trépigner  d'allégresse,  un  vol
d'avion déchaînait votre enthousiasme.

[ajout de la main de Rassinier sur un espace laissé blanc dans
la coupure : 15 lignes censurées]

C'est  vous,  Madame,  qui  criiez :  « Hou...  hou !... »  devant
l'image de Hitler, pendant que vous, Monsieur, siffliez Goering
ou Goebbels...

Pourquoi pas... après tout ?...

*
Seulement,  Monsieur  –  et  vous,  Madame –  je  viens  d'être  à
nouveau votre voisin dans une salle obscure.

Et je vous ai trouvé étrangement calmes.

Accablés... c'est bien le mot.
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Les  actualités  (oh !  combien  anodines!)  tombent  dans  votre
silence atterré. Les airs de bravoure vous laissent de marbre et
les discours ne vous émeuvent plus.

Vous  n'avez  déjà  plus  l'air  d'être  des  coupables...  mais  des
victimes.

Si tôt !...

Prenez patience.

On peut espérer mieux.

En somme, Madame – et vous Monsieur – je ne vous comprends
pas. Il y a quelques mois j'allais croire que vous souhaitiez un
règlement de comptes. Votre attitude semblait le prouver.

L'heure a sonné et je ne vous reconnais plus.

Excusez-moi.

Est-ce bien vous qui, après avoir désiré l'orage, tremblez devant
la foudre ?

Je regrette d'être obligé de vous dire...

Non.

À la réflexion, je ne vous dirai rien.

Je vous laisse à votre angoisse.

Au revoir, Madame, faites de beaux rêves.

Monsieur, je vous souhaite le bonsoir.

Et pardonnez cette intrusion dans votre intimité, mais vous aviez
l'air si malheureux que je désirerais ne plus en vouloir...

Mais c'est trop demander. »

(Pierre CIGNAC, Le Merle Blanc, 18 novembre)

Au front, à l'armée, c'était pareil.

On parlait de révolution en Allemagne : bourrage ! La France de 1939 n'était pas celle de 1914. On
ne pouvait prétendre imposer aux gens de 1939 habitués à la liberté et à l'aisance relatives, ce qu'on
avait imposé à ceux de 1914 dont la condition matérielle et morale était bien inférieure. Il était clair
que les régimes les mieux armés pour la guerre sont ceux qui tiennent les peuples dans le plus grand
état de misère et de servitude. Sous ce rapport, l'Allemagne était bien supérieure à la France et à
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l'Angleterre et, si révolution il devait y avoir, elle avait autant sinon plus de chances d'éclater en
France qu'en Allemagne.

En France où, pour peu qu'il y ait eu beaucoup de gens intelligents et courageux parmi ceux de
l'arrière, beaucoup d'articles comme celui de Pierre Cignac eussent malgré tout, pu être publiés.

*
L'impossibilité  technique  de la  guerre,  les  changements  qui  se  produisaient  dans  les  esprits,  la
lassitude générale au bout de trois mois de tragi-comédie, tout cela, les dirigeants franco-anglais
l'avaient perdu de vue.

Au début, la politique de conciliation n'avait plus pour elle que quelques hommes cultivés et, dans
le  peuple,  que ceux,  très  rares,  qui  avaient  été  amenés au socialisme,  vingt-cinq  ou trente  ans
auparavant et qui l'avaient pris au sérieux. Après trois mois il n'y avait plus guère que les vieux à
démobiliser et très impatients de l'être, les Israélites – et encore pas tous ! - à la combattre. Les
Alsaciens  qui  avaient  montré  tant  d'ardeur  anti-hitlérienne  s'étaient  peu à  peu calmés lorsqu'ils
avaient appris le cas que les troupes françaises faisaient de leurs foyers abandonnés et l'accueil qui
était fait aux leurs, évacués, par les gens du centre ou du midi de la France. À ce propos, Georges de
la Fouchardière1 a publié dans l'Œuvre le 21 novembre, l'article suivant qui en dit long :

« Il  paraît  que  maintenant  ça  va  beaucoup mieux,  et  que  de
bienfaisantes interventions officielles  ont aplani le douloureux
malentendu qui pendant quelques semaines a opposé d'une part
les déracinés d'Alsace-Lorraine, d'autre part les populations du
Limousin  et  du  Massif  Central...  Par  conséquent,  il  est  sans
doute permis d'en parler.

Vous n'ignorez pas que les femmes, les enfants et les vieillards
de régions toujours menacées depuis Attila ont été évacués vers
le  centre  de  la  France  dans  des  conditions  fort  pénibles  de
rapidité lors du départ, de lenteur dans le transport, d'inconfort
à l'arrivée.

Je  donne  la  parole  à  un  habitant  de  la  Haute-Vienne  qui,
plaidant  coupable  devant  un  grief  d'inhumanité,  trouve
cependant  des  excuses  à  l'attitude  de  certains  de  ses
compatriotes.

- Quand ces réfugiés alsaciens sont arrivés, ils avaient l'air de
bêtes misérables, affamées, traquées, méfiantes, hostiles...

(Tiens, parbleu, après ce qu'ils venaient de déguster!)

-  Nous  n'avions  pas  de  literie  ni  de  couvertures  à  leur
distribuer...  Nous  avions  tout  donné  pour  les  réfugiés
espagnols ; et puis notre pays est un pays pauvre... Il fallut donc

1. De nombreux articles de Georges de la Fouchardière ont été soigneusement archivés par Jeanne Humbert. cf. infra, 
p.115, note 1.
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partager notre pain et nos châtaignes pour l'hiver avec ces gens
si différents de nous et qui ne parlaient pas la même langue, qui
ne semblaient pas de la même race !

Ah ! Voilà... Quand on ne parle pas la même langue, on ne peut
pas s'entendre.  Rien n'est  plus  différent  du patois d'Auvergne
que  le  dialecte  alsacien,  dont  les  consonances  évoquent  une
langue ennemie.

De  telle  sorte  que  les  « envahis »  ont  exagéré  un  peu
l'inhospitalité envers les malheureux qui souffraient infiniment
plus qu'eux d'une situation tragique où devrait  s'affirmer une
fraternité dans la lutte et dans le sacrifice. Bon... voilà que je
m'exprime  comme  nos  Gardiens  de  la  Flamme  lorsqu'ils
bobardent à la radio...  Mais il  faut tout de même essayer de
faire comprendre des vérités humaines et nécessaires à ceux qui
n'ont pas encore compris.

Car, enfin, il faut que je donne maintenant la parole à un de mes
amis d'Alsace.

-  Songez  que  certains  évacués  se  sont  « évadés »  des  lieux
d'asile où on les avait garés pour revenir en Alsace et dire à
leurs  parents  restés  au  pays :  « Cachez-moi.  Logez-moi  dans
l'étable avec les  cochons...  Tout  plutôt  que d'aller encore me
faire traiter de « sale Boche » par d'autres Français, ceux de
l'intérieur ! »

Les paysans d'Alsace sont de braves gens, un peu frustes, très
droits, d'autant plus disposés à aimer la France qu'ils ont connu
pendant  des  années  le  joug  allemand  dans  sa  plus  extrême
rigueur.

Les paysans du Limousin et du Massif Central sont de braves
gens, assez rudes et très droits, mais qui aiment leur pays avec
une sorte de jalousie méfiante.

Les uns et  les  autres ne peuvent  s'expliquer entre eux par le
moyen du langage articulé, puisqu'ils n'emploient pas la même
langue... Mais il est forcé qu'ils finissent par se comprendre et
s'apprécier.

Ils ont un trait d'union très indiqué.

Je suppose que dans le Centre comme en Alsace, on aime les
petits enfants. Les bébés n'ont pas besoin de savoir parler pour
se faire aimer.

Les bébés alsaciens sont ravissants. Les bébés d'Auvergne aussi,
quand  ils  sont  débarbouillés.  Ils  doivent  rapprocher  leurs
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mères.

Les mères qui sont chez elles ne peuvent supporter décemment
que des enfants qui n'ont plus de maison puissent souffrir de la
faim et du froid.

Je  suis  persuadé  que  c'est  la  principale  raison  par  quoi  les
choses  s'arrangent...  par  quoi  nous  devons  supposer  que  la
plupart  des  réfugiés  d'Alsace,  lorsqu'ils  retrouveront  leurs
foyers, ne pourront plus dire que, quelque part en France, ils
ont été reçus comme d'indésirables étrangers. »

Fouchardière explique et conclut à sa manière. À partir de ce moment, les Alsaciens, dans leur
grande majorité, n'ont plus demandé qu'une chose, c'est qu'on arrête le plus tôt possible.

Et tous les gens de vingt à quarante ans, tuables à merci, partageaient leur manière de voir.

On savait au surplus, par les wagons plombés qui passaient quotidiennement en gare de Belfort à
destination de la Suisse, que le blocus de l'Allemagne n'était qu'une joyeuse galéjade. On se rendait
compte,  dans  le  menu  peuple  que  cette  guerre  serait  comme  l'autre,  que  si  elle  éclatait
effectivement, elle entraînerait les mêmes misères et les mêmes scandales. À cette époque, lord
Snell  avait  fait  au  parlement  britannique  une  déclaration  dont  les  passages  suivants  furent
abondamment et favorablement commenté dans le peuple1 :

« L'ensemble  de  la  nation  devrait  être  reconnaissant  à  leurs
Majestés  de  l'initiative  prise  par  elles.  Du  moins  les  pairs
appartenant au Labour Party le sont-ils. Il y eut quelque chose
de  pathétique  dans le  fait  que  ces  deux  nations  menacées  et
comparativement faibles, dont une a connu, de nos jours, les
horreurs  de  l'invasion  et  de  la  destruction  –  ont  essayé
d'épargner les horreurs de la guerre à trois des plus grandes
nations d'Europe.

1. En voici la transcription originale, retrouvé sur l'Internet : « I think the whole nation should be grateful to them for
the step that they took, and at least we on these Benches are grateful. There is something almost pathetic in the fact that
these two menaced and comparatively weak nations, one of which even in our own time has experienced the horrors of
invasion and destruction, are trying to prevent the horrors of war for the three larger nations of Europe. For their
proposals  I  believe  that  they  have  our  whole-hearted  gratitude.  The  small  nations  have  always  made  a  notable
contribution to international well-being; and I cannot help remembering, in passing, that the time when Germany was
greatest in the spiritual sense and most commanded the admiration of mankind was when she was not the great Power
she is to-day, but represented rather a group of small peoples. If, by the kindly offices of the rulers of Belgium and
Holland, this war could be shortened or ended, once more the small nations would have given to humanity a very great
service. The high status and the personal virtues of these two illustrious monarchs merit that their proposals should
receive the most serious consideration. The reply of His Majesty the King is well known to us, and it was perhaps as far
as he could go in a formal communication of that kind. The principles were stated upon which, in his judgment, a peace
might be arranged.(…) We ought to be able to assure the German people that their territory will be respected, that as
soon as possible the blockade will be removed, and that, just as soon as she accepts the way of peace rather than the
way of war, our full co-operation will be given in trying to restore and rebuild her shattered life. I personally believe
that, if this could be made clear to the German people now, the response would be astonishing and immediate.  » HL
Deb 16 November 1939 vol 114 cc1843-59. http://hansard.millbanksystems.com/lords/1939/nov/16/the-war-mediation-
offer
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Les  petites  nations  ont  toujours  apporté  une  contribution
notable  au bien-être international  et  je  ne peux  me défendre
d'évoquer le temps où l'Allemagne était la plus  grande, au sens
spirituel  du  mot  et  forçait  l'admiration  de  l'humanité,  alors
qu'elle n'était pas la puissance actuelle, mais représentait une
réunion de petits peuples.

Si, par les bienveillants efforts des souverains de Belgique et de
Hollande, cette guerre pouvait être abrégée ou prendre fin, une
fois encore les petites nations auraient rendu à l'humanité un
très grand service (très bien ! très bien!). La haute autorité et
les  vertus  personnelles  de  ces  deux  illustres  monarques  ont
rendu leur proposition digne de la plus sérieuse considération.

La réponse de notre Roi nous est connue et elle a été sans doute
aussi  loin  qu'il  est  possible  d'aller  dans  une  communication
officielle  de  cette  sorte.  Les  principes  ont  été  définis  sur
lesquels, à son avis, une paix peut être faite.

…...................................................................................................

Nous devons  pouvoir  donner  au peuple  allemand l'assurance
que son territoire sera respecté ; que dès que possible, le blocus
cessera ; qu'aussitôt que l'Allemagne empruntera le chemin de
la paix plutôt que celui de la guerre, notre entier concours lui
sera  acquis  pour  l'aider  à  restaurer,  à  reconstruire  sa  vie
délabrée.

Je pense que se cela pouvait être dit maintenant et clairement
au  peuple  allemand,  la  réponse  serait  surprenante  et
immédiate. »

Lord  Snell  ne  fut  pas  entendu.  Les  politiciens  franco-britanniques  étaient  intoxiqués  par  des
affirmations du genre de celle-ci qu'on pouvait trouver dans la Psychologie politique du philosophe
accrédité Gustave le Bon :

« Une  paix  universelle,  accordée  par  quelque  puissance
magique, marquerait la fin immédiate de toute civilisation et de
tout progrès, le retour rapide à la plus épaisse barbarie.

La  certitude  de  la  paix,  écrit  avec  raison  M.  de  Vogüé,
engendrerait  avant  un  demi-siècle  une  corruption  et  une
décadence  plus  destructive  de  l'homme  que  la  pire  des
guerres. »

Ils  n'avaient  plus  d'autre  préoccupation  que  celle  des  États-majors.  Ils  étaient  noyés  dans  la
technique de la guerre économique. La paix, ils la voyaient pour après la guerre. Leurs journaux
assuraient  que  « les  ressources  et  les  besoins  des  Alliés  sont,  à  partir  d'aujourd'hui,  mis  en
commun » (Paris-Soir, 19 novembre) et que « en mettant en commun leurs ressources, France et
Angleterre  ont  jeté  les  bases  de  l'organisation  économique  de  l'après-guerre ».  (Œuvre du  19
novembre). Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils avouaient, par là-même, leur dessein de faire
une  paix  comme  celle  de  Versailles,  maintenant  toujours  l'Allemagne  hors  de  la  communauté
économique européenne,  -  l'Allemagne et  un  certain  nombre  d'autres  pays !  Pas  plus  qu'ils  ne
remarquaient  les  sourires  montant  du  peuple  quand  ils  clamaient  sur  tous  les  toits :  « la  ligne
Siegfried est inondée !... la ligne Maginot est infranchissable !... » alors que des avions allemands
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survolaient quotidiennement le territoire français en nous narguant manifestement, et, qu'au vu et au
su de tous, ils ridiculisaient à la fois notre ligne Maginot et une D.C.A. au-dessous de tout ce qu'on
peut imaginer.

En trois mois ils avaient du même coup fait la preuve que la guerre militaire était impossible en ne
l'osant pas, et la guerre économique trop peu effective pour être efficace.

Seulement, il ne voulaient pas retourner devant le corps électoral.
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I

Dès le premier jour de l'alerte, il était certain qu'on ne ferait pas la guerre, qu'une guerre, qu'une
véritable guerre ne pouvait pas éclater une nouvelle fois entre la France et l'Allemagne1. Toutes les
conditions d'ordre psychologiques  étaient  certes  réalisées  et,  contre  son éventualité,  il  n'y avait
qu'une chose : les progrès énormes de la technique guerrière et des moyens de guerre. Cette chose
était d'importance....

Voici par exemple ce qu'écrivait le professeur Langevin aux environs de 19282 :

« À  l'heure actuelle, il suffit de cent avions portant chacun une tonne d'obus asphyxiants pour
couvrir Paris d'une nappe de gaz de 20 mètres de hauteur. L'opération peut être faite en une heure,
et s'il n'y avait pas de vent, Paris serait anéanti. »]

Le général Squier précisait3 :

« La science dispose d'un moyen de plonger dans un sommeil de vingt-quatre heures, un peuple
entier,  grâce  à  des  gaz  déversés  par  des  avions  dont  la  marche  serait  fixée  par  les  ondes
hertziennes. »

Et le comte Halzbourg :

« Quarante tonnes de diphényloyanorsme suffiraient pour anéantir la population de Londres. »

Voici d'autres attestations au hasard de la même époque :

[coupures  manquantes]

Le moins qu'on puisse dire, c'est que tous ces gens-là s'y connaissaient et qu'une guerre entre la
France et l'Allemagne aurait dépassé en horreur tout ce que H.G. Wells a pu imaginer.

Il y avait bien l'éventualité d'une guerre comme celle d'Espagne, comme celle d'Extrême-Orient qui
n'en finit plus, comme l'expédition italienne en Éthiopie. Entre la France et l'Allemagne ou plutôt
entre le bloc franco-anglais et l'Allemagne, il ne pouvait être question d'une guerre à cette mesure, il
ne  pouvait  être  question  que  d'une  lutte  à  mort  qu'il  eût  été  impossible  de  réglementer  ou  de
localiser, dans laquelle toutes les nations européennes seraient à la longue entrées. À la moindre
tentative de localisation ou de réglementation les peuples lancés les uns contre les autres auraient
compris.

[...]4

1. Note de Rassinier : : répétons que ceci a été écrit entre le 1er septembre et le 2 déc. 1939.
2. Il s'agit probablement d'un extrait de la contribution de Paul Langevin à l'ouvrage collectif contenant les actes de la

Conférence  de  Francfort  sur  la  guerre  chimique :  « Les  méthodes  modernes  de  guerre  et  la  protection  des
populations civiles » ,  Marcel  Rivière,  1929.  Les coupures  de  presses  contenant  les  citations suivantes  ont  été
décollées (voir la reproduction page précédente) on les retrouve pour partie dans le DDC, p.23, note 2. Nous ne
reproduisons ici que celles attestées dans le manuscrit.

3. George Owen Squier ?

4. Impossible de garantir l'articulation de ces deux parties du manuscrit.
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Depuis 1914, bien des yeux se sont ouverts et une réédition de 1914 était impossible.

Tout cela, les meneurs du jeu le savaient pertinemment.

Hitler le savait.  Toute sa force résidait dans cette impossibilité et dans la conscience qu'il avait
d'elle. Chamberlain et Daladier le savaient aussi. Seulement, pas une minute ils n'ont pensé que ce
qui faisait la force de Hitler constituait leur faiblesse, qu'un jour ou l'autre ils seraient vraiment pris
à leur propre piège et acculés à la capitulation ou à la guerre, que, se trouvant dans l'impossibilité de
faire  la  guerre  ils  seraient  finalement  obligés  d'opter  pour  la  capitulation  ou  une  capitulation
déguisée. À Londres et à Paris, on a cru sincèrement qu'on pourrait intimider l'Allemagne de Hitler
et  la  maintenir  à  l'état  de  nation  serve.  On  n'a  pas  vu  que  toute  la  politique  de  Hitler  était
commandée par la situation économique de l'Allemagne, qu'il était dans la logique des choses que le
Traité de Versailles s'écroulât, soit complètement et à jamais anéanti. Si on l'a vu, l'intérêt a pris le
dessus sur la raison et le bon sens et il a entrepris d'arrêter le cours de l'Histoire. Il a cru pouvoir
défendre devant la morale et l'Histoire une cause indéfendable et que, pour atteindre au succès, il
suffisait d'agiter contre l'Allemagne la menace de la force. Un rêve de petit commerçant défendu par
de petits politiciens.

On a fait plus. Dans la pratique, cette toute petite politique a été mise en échec. Un moment est
venu, le 2 septembre exactement, où il a été clair qu'il n'y avait plus rien à obtenir de la menace,
que, du fait de la trahison soviétique, l'imbécile politique de fermeté tentée contre l'Allemagne se
trouvait en faillite tout comme un an auparavant du fait de la trahison anglaise. On s'est obstiné
contre toute raison. On a encore cru qu'il suffisait de faire semblant de passer à un commencement
d'exécution.  Dans  l'impossibilité  où  on  s'est  trouvé  par  la  suite  de  sortir  honorablement  de  ce
commencement  d'exécution  les  choses  ont  traîné  en  longueur  et  c'est  ainsi  que  s'explique  le
simulacre de guerre que nous venons de vivre. Nous avons passé l'hiver sous les armes, des milliers
de jeunes gens – des jeunes, beaux, bien faits, intelligents, sains, les plus jeunes, les plus beaux, les
plus sains et les plus intelligents, la sève de la nation car les canons réclament de la chair de choix –
se sont fait casser la figure. Des milliers de foyers ont été ruinés corps et biens.

Des  centaines  de  milliards  ont  été  gaspillés,  la  vie  intellectuelle  et  morale  du  pays  a  été
compromise. Rien n'a été changé, la solution du problème n'a pas avancé d'un pas. La nation mettra
des années pour se relever économiquement et spirituellement – si elle s'en relève ! - du coup qui
vient de lui être porté. Hitler est aussi puissant et aussi menaçant que jamais. Plus que jamais le
fascisme est à nos portes nous guettant tout autant de l'intérieur que de l'extérieur sinon plus. Tout
espoir d'amélioration de la condition humaine en Europe est interdit pour de longues années encore,
à moins que... Le régime de la France, au lieu de reprendre son élan vers le progrès se trouve au
bord du gouffre.

J'affirme  que  n'importe  quelle  autre  politique  ne  pouvait  être  plus  criminelle,  qu'aucune  autre
politique  ne  pouvait  entraîner  de  résultats  plus  désastreux,  que  rien  de  ce  qui  a  été  fait  par
l'Angleterre et la France ne se justifie.

Rien, rien, rien.

Et moins encore, bien moins encore pour la France que pour l'Angleterre.

Il saute aux yeux que le pétrole de l'Angleterre foutait le camp comme autrefois le café de la France.
Que par égoïsme elle ait éprouvé le besoin de lui courir après, cela se conçoit. Qu'elle ait choisi la
plus mauvaise manière, qu'elle ait justifié son attitude par toutes sortes de grandiloquences n'a rien à
voir à l'affaire : elle courrait après son pétrole, ses colonies, tout son commerce, toute sa fortune,
excusons son affolement.

Mais la France ? Dans l'attitude de la France je ne vois qu'une raison, une seule, celle de M.M.
Daladier et Paul Reynaud : la France, passant depuis trois quarts de siècles de mains incapables en
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mains plus incapables encore,  en était  arrivée tout doucement à n'être plus gouvernable qu'à la
condition que tout le monde soit mobilisé. Tout le monde ou, pour le moins, tout ce qui était jeune,
sain, susceptible de s'insurger contre la faillite économique et financière que M.M. Daladier et Paul
Reynaud étaient en train de nous préparer en septembre dernier, au nom de la génération de l'autre
guerre. C'est pour ne pas être chassés du pouvoir après un échec qu'ils pressentaient inévitable que
les Daladier et Cie se sont ralliés à la politique de fermeté et ont jeté le pays dans une aventure à la
faveur de laquelle ils espéraient étrangler la République.

II

Ce qui est effrayant, c'est qu'une aussi petite cause ait trouvé à son service tant d'élans, à coup sûr
nobles et généreux, mais dont le romantisme ne résistait pas un instant à la plus faible, à la plus
élémentaire logique. « Plutôt la guerre que la servitude... Mieux vaut mourir de bout que vivre à
genoux...  Sans la liberté la vie ne vaut pas la peine d'être vécue »...  etc...  etc...  Ces formules à
l'emporte pièce, mises en circulation par des bouches gouvernementales de fait ou d'inspiration, se
sont répandues dans le peuple naïf et bon à un rythme catastrophique et y ont d'emblée emporté
l'adhésion d'une majorité indiscutable. La préparation psychologique du mauvais coup était bien
faite. Le célèbre aphorisme de Bertrand Russel, selon lequel « aucun des maux qu'on prétend éviter
par la guerre n'est aussi grand que la guerre elle-même » n'avait plus, en septembre dernier, qu'un
nombre  infime  de  partisans.  Exploitant  au  maximum la  candeur  et  la  crédulité  populaires,  les
maquignons du pouvoir avaient réussi à convaincre la quasi-totalité de la Nation qu'elle avait à
défendre un patrimoine intellectuel, moral et social, que ce qu'il fallait surtout préserver du fascisme
envahissant c'étaient les valeurs morales et que, si une guerre se révélait nécessaire à la réalisation
de l'idéal poursuivi, tant pis, il faudrait s'y résoudre. Tout y a passé, tout a été jeté dans le débat, la
liberté, le Droit, la Justice, l'Honneur, la République, la Civilisation.

La défense avec la peau des autres d'entités cachant des réalités très matérielles est un rite millénaire
que rien ne tuera, pas même le ridicule. Le plus bel exemple du genre nous a été fourni par sa
Majesté le roi d'Albanie et la Pasionaria1 peu de temps avant le drame.

Quand l'Italie entreprit la conquête de l'Albanie, le roi Zogou lança un vibrant appel à son peuple
pour lui demander de défendre la liberté jusqu'à la dernière goutte de sang. Le peuple albanais a
marché mais son roi a foutu le camp. À l'époque, l'opinion publique n'a rien trouvé d'anormal ni
dans l'attitude du roi ni dans celle du peuple tant il est admis que la destiné des Peuples est de
combattre  pour  la  liberté  des  rois  et  de se  faire  trouer  la  peau pour  leur  permettre  de tirer  au
maximum leur épingle du jeu. Un grand journaliste français a même écrit,  à la louange du roi
d'Albanie qu'il préférait « le roi Zog qui se bat au Président Hacha qui atermoie » et le tour a été
joué sans que personne y ait vu autre chose que du bleu.

1. DDC,  p.109,  'Mourir  debout' :  « La dénommée  Dolorès  Ibaruri,  dite  la  Passionaria,  est  à  jamais  le  plus  beau
spécimen de ces gens qui pensent que « sans liberté la vie ne vaut pas la peine d'être vécue » et qui préfèrent « mourir
debout plutôt que vivre à genoux ». Elle l'a dit,  répété, clamé, claironné dans toute l'Espagne. Elle le hurlait encore aux
foules en  montant dans l'avion qui avait mission de la sortir subrepticement de l'enfer et douillettement déposer en
France. À la gare de Lyon, elle fut accueillie par une foule en délire qui la magnifia. Quelques jours après, elle était
confortablement installée dans un luxueux hôtel des Champs-Elysées. Mais ceux à qui elle s'était adressée et qui avaient
suivi son conseil, étaient restés et, eux, ils étaient morts... »
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La Pasionaria ne fut pas moins impudente à la fin de la guerre d'Espagne. Alors que tout était perdu
elle hurlait encore aux foules qu'il valait mieux « mourir debout que vivre à genoux ». Des milliers
de pauvres diables ont gobé le slogan, l'ont pris à la lettre et en sont morts. Mais la Pasionaria se
souciait  peu  de  donner  l'exemple :  à  peine  le  dernier  mot  était-il  tombé  de  ses  lèvres  qu'elle
s'élançait vers l'avion qui la devait sortir de l'enfer et douillettement déposer à Paris. À la gare de
Lyon elle fut accueillie à bras ouverts par des gens que la foule prenait pour des lumières et qui la
magnifiaient... 

À ces deux exemples je pourrais ajouter celui de Jean Negrin et du colonel Casado.

Et combien d'autres !

Mais à quoi bon ?

Il est clair que les valeurs morales ont été mises à contribution de façon abusive. Les préserver du
fascisme ne signifie  rien si  pour  les  préserver  il  faut  massacrer  des millions  d'hommes qui  les
représentent et les font vivre. Une guerre qui anéantirait le genre humain anéantirait du même coup
toutes les valeurs morales possibles et imaginables et, sous cet angle, à partir du moment où il est
évident que le fascisme étendu à toute l'Europe supprimerait moins d'hommes qu'une guerre, le
fascisme est préférable à la guerre. Sous un régime fasciste aussi sévère soit-il, les valeurs morales
peuvent conserver l'espoir de se reconstituer un jour. Après une guerre comme celle qu'il eût fallu
faire, il n'y avait plus d'espoir.

Dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans la liberté ne correspond à rien. Dans la bouche
de Chamberlain, de Daladier et de tous les grands du monde qui jouissent sur terre de toutes les
libertés  cette  proclamation peut  avoir  un sens.  Dans celles  des  millions  de prolétaires  dont  les
libertés sont excessivement réduites, elle ne se conçoit pas. Rothschild aimerait sans doute mieux
être mort que bagnard et  le bagnard pourtant ne se suicide que rarement. Tout est  relatif et  les
humbles ont moins de raison que les grands de préférer la mort à la servitude pour la raison bien
simple que leur vie est en général une longue servitude. Pour cette autre encore que, si pour un être
libre la perspective de la servitude équivaut à une mort certaine, pour un être asservi, la vie reste
l'espoir de la liberté et que, pour ne pas perdre cet espoir il faut d'abord ne pas perdre la vie. Aussi,
quand un homme du commun me dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans la liberté, j'ai
vis-à-vis de lui les mêmes réactions que vis-à-vis de celui qui veut se suicider parce que sa femme
le trompe. Je ne le blâme ni ne le loue :  c'est son droit, il n'engage que lui. Quand une personnalité
politique, quand un homme détenant tout ou partie du pouvoir civil tient le même raisonnement et
prétend entraîner une collectivité dans le sillage de son erreur, c'est une autre affaire.

À partir du moment où on parle au nom d'une collectivité, on n'a plus le droit de déclarer qu'on
préfère la mort à n'importe quel préjudice, fut-il la perte de la liberté, parce qu'on n'a pas le droit
d'entraîner dans la mort d'autres que soi. Par ailleurs, ce qui est vrai et admissible individuellement
parlant,  ne l'est plus dès qu'on se place sur le plan social.  Il n'est pas du tout sûr que la mort,
préférable à la servitude pour un homme, le soit devant l'Histoire pour une collectivité. Comme il
n'est pas du tout sûr que la mort soit préférable à la misère ou à l'amputation des deux jambes et des
deux bras ou à un chagrin d'amour ou à n'importe quoi. Figurez-vous que Galilée ait préféré la mort
à la servitude et que Pasteur l'ait préférée à la misère. Supposez que Scarron n'ait pu supporter son
infirmité et Voltaire l'exil. Et combien d'autres, au cours des siècles, combien de savants, d'artistes,
de littérateurs, etc... ont vécu persécutés, emprisonnés, embastillés, torturés et eussent sans doute
tous mieux aimé mourir que vivre la vie qui leur fut faite par la société et ont vécu quand même !
Nous serions peut-être encore en train de chercher l'Amérique, de lutter vainement contre la rage et
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le piétin et la République ne serait peut-être jamais née s'ils s'étaient jetés dans l'aventure et dans la
mort.

J'ose  affirmer  que  la  vie  de  misère  et  de  servitude  de  la  plupart  des  grands  hommes  a  été
collectivement préférable à leur suicide par désespoir, comme la vie de notre génération, du plus
grand savant au plus humble laboureur, sera plus utile que notre mort aux générations qui nous
succéderont, même si un jour nous devons vivre asservis.

J'ajoute qu'il est parfaitement ridicule de tenter une comparaison entre la guerre et la servitude parce
que la guerre si elle ne devait pas être un anéantissement total, eût entraîné la servitude. En dehors
des désastres particuliers à la guerre que nous aurions eue, une guerre entraîne toujours la servitude
et c'est toujours avec des peuples asservis qu'on a fait les guerres. En cette matière, il ne peut y avoir
qu'une loi philosophique réaliste : les peuples asservis devraient, s'ils le pouvaient, refuser la guerre
sous quelque prétexte que ce soit, parce que, fondant sur eux, elle leur ôte pour de longues périodes
l'espoir d'échapper au joug qui les oppresse et les peuples libres, tant qu'il reste un espoir de paix,
s'y accrocher  comme le  naufragé  à  l'épave  parce  qu'elle  [la  guerre]  les  précipiteraient  dans  la
servitude. La guerre est le commencement de la servitude et les événements que nous venons de
vivre à eux seul en constituent la preuve.

Toutes les morales, toutes les philosophies du monde ne modifieront en rien l'évidence des faits.

*

Le  10  septembre  1939,  Léon  Émery  faisait  à  propos  de  la  notion  d'honneur,  des  remarques
analogues à celles qui précèdent dans Feuilles libres qu'il eut le courage de lancer et de faire vivre à
peu près seul contre tous. Voici ce qu'il écrivait1 :

« On est  frappé de  voir  la  place prise officiellement,  par  les
valeurs spirituelles ou, plutôt mystiques, et l'emploi fait partout
du terme d'« honneur » pour affirmer la nécessité de la guerre. 

Pour la Pologne, l'honneur, selon le colonel Beck, était de ne
rien  céder  sans  contre-partie.  Une nation  qui  accepterait  de
donner sans rien recevoir renoncerait par là au titre de grande
puissance. Le moins qu'on puisse dire de cette conception, c'est
qu'elle n'a rien à voir avec aucune morale universelle, qu'elle
soit religieuse ou rationaliste. Dans tout système de morale, il
ne s'agit pas de savoir si telle concession doit être payée par
une  autre,  mais  seulement  si  elle  est  conforme  à  la  justice.
Qu'on ait  refusé  d'appliquer  cette  règle  élémentaire  à  la  vie
d'une nation, cela prouve seulement que, pour cette dernière, la
fin suprême de la moralité, c'est la force ; l'honneur, c'est de ne
donner aucun signe de faiblesse, c'est de maintenir dans toute
son  étendue  la  volonté  d'être  et  de  durer.  Qu'on  parle  alors
d'instinct vital et d'intérêt national, soit ; mais quelle confusion
de termes et même d'idées dans le fait de recouvrir du manteau
de  l'honneur  une  position  qui,  en  soi,  est  antérieure  à  toute

1. La citation, manquante car découpée, se retrouve dans le Discours de la dernière chance, pp.108-109.
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réflexion morale. 

Tandis qu'au nom de l'honneur polonais la Pologne prétendait
maintenir ses anciennes frontières,  c'est  au nom de l'honneur
allemand  que  Hitler  préparait,  puis  exécutait,  son  coup  de
force... 

Que  dire  enfin  de,  l'Angleterre,  dont  tout  le  monde  sent
confusément qu'elle a joué dans la crise un rôle déterminant ?
Elle qui, jusqu'à présent,  avait  mis en œuvre une politique si
complexe, si opportuniste, parfois même si hésitante, elle qui, il
y a quelques semaines encore, restituait un milliard d'or tchèque
à l'Allemagne et  n'accordait  à  la  Pologne,  après  de  longues
négociations,  que  des  crédits  limités,  la  voilà  tout  à  coup
inflexible, rigide, rectiligne. Objectivement, il est pourtant clair
que les conditions optima de la  fermeté ne se trouvaient  pas
réunies  et  que  certains  éléments  nouveaux,  dont  le  pacte
germano-russe  était  le  plus  énorme,  rendaient  la  situation
particulièrement  difficile.  Si  donc  l'Angleterre  s'est  comme
bardée d'engagements rigoureux, tels que son traité d'alliance
avec la Pologne ; si,  par des déclarations répétées, elle s'est
interdit  à  elle-même  tout  recul  et  même  toute  liberté  de
manœuvre, c'est qu'elle s'était fait de cette attitude une question
d'honneur,  c'est-à-dire de prestige.  Depuis des mois la colère
montait en elle, à la fois devant les grossièretés de la presse de
Goebbels, et aussi devant la prétention allemande de l'évincer
de la politique continentale. »

C'est exact. L'honneur a joué un grand rôle dans ce qui s'est passé. En France comme en Pologne,
en Allemagne et en Angleterre, mais il n'a pas été une cause déterminante. Dans tous les pays, les
gouvernants ne l'ont fait intervenir dans le débat que pour justifier leur attitude devant les peuples
dont ils relevaient, pour les entraîner plus sûrement dans la politique de fermeté et cette caricature
de guerre au seuil de laquelle ils eussent pu manifester quelque hésitation. Pendant toute la période
qui a précédé 1914, Poincaré n'a pas dit aux Français qu'il s'agissait des mines de Potasse d'Alsace
et du bassin de Briey, il leur a parlé de Patrie mutilée, du retour de l'Alsace à la mère Patrie, etc...
Les Français se foutaient éperdument du Bassin de Briey et des potasses d'Alasce ! Ils ont été plus
sensibles à  l'argument  de la  Patrie  mutilés.  De même en 1939,  Chamberlain,  Daladier  ,  Hitler,
Staline n'étaient tout de même pas assez bêtes pour se présenter devant leurs peuples respectifs et
leur dire qu'il s'agissait de pétrole, de charbon, de fer et de territoires. Les peuples savent très bien
que le charbon, le fer, le pétrole,  les territoires sont des réalités matérielles auxquelles ils n'ont
aucune part. Les peuples sont plus idéalistes que les gouvernants. Pour les réalités matérielles dont
ils savent bien qu'elles ne peuvent intéresser qu'une minorité très critiquée et souvent déconsidérée,
ils ne marchent en général pas. Pour l'honneur comme pour toutes les abstractions qui les dépassent
et les subjuguent, pour le Droit, la Justice, la liberté, la République, la Démocratie, la Civilisation,
ils marchent toujours. Les peuples sont simples, crédules et confiants. La relativité de toutes les
notions morales dans le temps et  dans l'espace leur échappe. Ils confondent volontiers dans un
même respect la morale et l'usage qu'on en fait, la loi morale et la loi sociale. Ils ne sont pas encore
arrivés  à  la  notion  de  la  morale  humaine  qui  n'a  rien  de  commun  avec  aucune  des  morales
officielles.

62



En ce qui concerne l'honneur,  ce fut  un jeu d'enfant  pour  Chamberlain,  Beck,  Daladier,  Hitler,
Staline, dont l'honneur était singulièrement compromis devant la morale humaine par une politique
moralement  indéfendable,  de leur  faire croire  qu'il  s'agissait  de l'honneur de l'Angleterre,  de la
Pologne, de la France, de l'Allemagne ou de la Russie. Les gouvernants n'essayent jamais de faire
croire  à leurs peuples  que le pétrole,  le fer ou le charbon sont  des richesses collectives  que la
collectivité doit défendre : ils savent que ça ne prendrait pas et que ce jeu serait dangereux pour
leurs privilèges. L'honneur ne représente rien pour eux, ne leur coûte rien : ils n'hésitent pas à le
mettre en collectivité. Et les peuples qui ne croiraient pas à la collectivité du pétrole, du fer ou du
charbon, croient facilement à celle de l'honneur...

L'avenir établira qu'avoir fait du problème une question d'honneur ou de quoi que ce soit qui ne fût
pas  très  matériel  et  au  bénéfice  d'une  minorité  toute  petite  mais  impitoyable  et  si  bassement
matérialiste  qu'elle  en  devient  sanguinaire,  constituait  une  escroquerie  morale  en  même  temps
qu'une escroquerie tout court.

*

S'il y eut des arguments pour justifier le drame avant la lettre, s'il y en eut pour le provoquer à l'aide
de notions et de sentiments qui feront la noblesse et la grandeur de la conscience humaine quand
l'Histoire leur aura donné leur véritable sens, il y en eut d'autres qui le légitimèrent une fois là,
tentèrent de le faire durer et de le transformer en catastrophe irréparable. Ceux-ci utilisèrent le rêve,
la ''vieille chanson qui berce la misère humaine.''

En 1914, on avait  inventé la guerre qui devait conduire à la paix définitive.  Les bâtisseurs des
nécropoles  internationales  ne brillent  pas particulièrement  par  leur  imagination :  en 1939 ils  se
bornèrent à modifier à peine la formule et à inventer la guerre dont devrait sortir le monde nouveau
et socialiste. L'emploi que je fais des citations peut paraître abusif mais il faut rendre à César ce qui
est à César et hommage aux rares, bonnes volontés officielles qui se sont manifestées en ces temps
maudits. À propos du monde nouveau, voici ce qu'écrit Paul Faure, un de ceux qui, avec Marcel
Déat et quelques autres se dressèrent contre le crime avec le plus d'autorité et de véhémence1 :

1. Ici  s'insérait  une  coupure  de  presse  manquante  dans  le  manuscrit  où  ne  subsiste  qu'une  référence :  Le  Pays
Socialiste, - 20 octobre 1939. Il s'agit d'un éditorial de Paul Faure intitulé Lorsque reviendra le temps de la paix. La
longueur de l'extrait correspond à celui repris dans DDC, si l'on en juge à la fois par les marques de guillemets à
chaque ligne demeurés visibles sur la page du manuscrit et par la reprise d'une citation à la suite du texte. 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9469478/f1.item.zoom
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« J’admire - c’est une façon de parler - ceux qui, par delà les
champs de bataille couverts de morts, bâtissent une Europe et
un  monde  merveilleux  où  les  peuples  connaîtront  les  délices
d’une paix éternelle.

J’ai déjà entendu ces nobles formules. C’était, lors des années
Maudites,  de  1914  à  1918.  Beaucoup  de  ceux  qui  sont
présentement  aux  armées  les  ont,  comme moi,  entendues.  Ils
sont aujourd’hui de nouveau dans la guerre, avec leurs fils.

C'est pourquoi sans doute il serait honnête et prudent de leur
faire l'honneur de penser qu'ils  ont médité sur la fragilité de
promesses trop hâtives et d'engagements trop solennels.
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(…)1 Le  Parti  Socialiste  était  unanime  pour  reconnaître  la
vanité de buts trop vastes du genre de ceux qui alimentèrent la
littérature, la presse et la politique durant la dernière guerre.
Toute  notre  propagande  depuis  vingt  ans  en  porte  l'éclatant
témoignage.

Les faits sont venus, dramatiquement et éloquents. À quoi bon
les énumérer ? On écrirait des volumes sur les traités de 1918 et
leurs conséquences.

Aussi je ne parviens pas à me mettre à la « température » de
ceux  qui  écrivent  tranquillement  qu'un  monde  nouveau  va
naître, avec, comme indispensable rançon, la mise en croix –
deux mille ans après l'Autre – de millions d'hommes désignés
pour le sacrifice

La  société  de  demain  sera  pleine  de  défauts,  d'erreurs,  de
faiblesses, de misères et de périls. Ce n'est pas à coups de canon
qu'on crée la justice et le bonheur.

Si c'était le contraire, il n'eût pas fallu flétrir la guerre comme le
plus cruel et le plus absurde des fléaux. Il eût fallu la désirer, la
réclamer, la célébrer comme la source de toutes les vertus.

Comme  c'est  la  thèse  opposée  que  nous  avons  soutenue,  je
n'accepte pas, pour ma modeste part, de renier tout ce qui fut la
raison  d'être  et  le  moteur  de  la  vie  intellectuelle,  morale  et
politique de tout notre Parti, de toute sa doctrine et de toute son
action.

Qu'on veuille bien considérer l'état actuel de l'Europe.

De  puissants  États  ont  déclenché  une  guerre  qui  a  jeté  les
peuples  de  toute  l'Europe  dans  un  tel  désordre  et  de  telle
anxiétés que les bases de la civilisation en sont ébranlées. Les
finances,  l'économie  de  tous  sont  jetées  dans  une  infernale
tourmente. Où va le monde ? Où va l'humanité ? Qui a le droit
de dire que des horizons de lumière et de justice se lèveront et
pour toujours sur ces chantiers et ces ruines ?

Je veux croire, je suis sûr que les hommes responsables de chez
nous n'ont pas perdu pied avec les réalités et ne sacrifieront pas
un  seul  Français  à  des  rêves  fous  et  à  des  mirages  de
visionnaires. »

1. Rassinier omet ici  un paragraphe de l'article de Paul Faure qui desservirait son propos :  « Que la guerre soit
devenue  à  la  fin  inévitable,  malgré  les  efforts  tenaces  du  gouvernement  français,  par  la  faute  certaine  du
gouvernement allemand qui savait trouver à Moscou les encouragements et l'aide nécessaires, personne ne saurait le
contester en aucune manière. »
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À l'heure où paraissaient  ces lignes pleines du plus grand et  du plus noble bon sens,  bien des
Français avaient déjà été sacrifiés « aux rêves fous et aux mirages de visionnaires » en question.

Paul Faure – tout comme Marcel Déat, - n'eut pas le courage d'aller jusqu'au bout dans la rigueur de
ses raisonnements, de braver le vent de folie qui soufflait sur le monde et de traduire son opinion
dans un vote à la séance historique de la Chambre de députés le 31 août 1939. Souci politique sans
aucun doute. Il ne se laissa cependant pas gagner par le courant et il faut le féliciter comme il faut
féliciter Marcel Déat de s'être tu plutôt que d'écrire des choses dont la censure eût fait bon marché.
Dans cette affaire du monde nouveau, il a raison : si on ne peut consolider la paix pendant la paix, il
n'y a rien à espérer de la guerre.

Qu'on médite un peu ce qui se passe déjà, après une caricature de guerre seulement !

*

Il y eut encore d'autres arguments d'une fausse grandeur. Il fallut dès les premiers jours du drame
gonfler les civils de l'arrière et les soldats du front, donner confiance aux uns et aux autre dans
l'issue finale de la lutte, leur faire prendre leur mal en patience. Il fallut rejeter toute la faute sur
Hitler  comme  jadis  sur  Guillaume  II,  persuader  l'opinion  franco-anglaise  que  l'Allemagne  ne
pouvait résister au blocus, faire croire à une révolution allemande imminente, semer le doute quant
à l'attitude de la Russie des Soviets.

On s'est obstiné,  dans les sphères officielles, à voir  un mystère dans l'attitude de la Russie des
Soviets. Si mystère il y eut, c'est bien plutôt dans l'attitude de la France et de l'Angleterre vis-à-vis
de Staline qu'il fallait le voir. Car en somme, Staline a pu se permettre autant de violations de ce
qu'on appelait le droit international que le chancelier Hitler, sans que pour autant l'état de guerre ait
été déclaré vis-à-vis de lui.  On a espéré le voir changer de camp. On a tout simplement oublié
l'étroite parenté, si souvent et si brillamment dénoncée par Marcel Déat, qui existe entre les trois
dictatures allemande, italienne et russe. On a oublié que Staline et Mussolini étaient l'un et l'autre
condamnés à une neutralité bienveillante à l'égard de Hitler, dont la chute ne pouvait qu'entraîner la
leur à plus ou moins brève échéance. On a oublié surtout cette déclaration de Staline à une séance
plénière du comité directeur de l'Internationale communiste, le 20 mai 1938 et dont Ludovic Zoretti
fut le premier à souligner le sens tragique :

« La  reprise  directe  d'une  action  révolutionnaire  d'envergure  ne  sera  possible  que  si  nous
réussissons à exploiter les antagonismes entre les états capitalistes pour les précipiter dans une
lutte  armée.  L'enseignement  de  Marx-Engels-Lénine  nous  apprend  qu'une  révolution  sortira
automatiquement d'une guerre générale entre ces états. Le travail principal de nos partis, frères
communistes, doit consister à faciliter un pareil conflit.

Ceux  qui  ne  comprennent  pas  cela  n'ont  rien  assimilé  des  enseignements  du  marxisme
révolutionnaire. J'espère que vous saurez rappeler cela aux camarades dont vous dirigez l'action.
L'heure décisive pour nous est arrivée... »

L'argument du blocus, je l'ai trouvé jusque sous la plume si autorisée de Boris Souvarine. Que des
gens comme Boris Souvarine en soient arrivés à oublier que la dernière fois il  avait  fallu cinq
années de guerre pour arriver à un blocus à peu près effectif, dit assez la misère de notre temps. Et
encore, la dernière fois, la Russie était avec nous jusqu'en 1917 et la République bolchevique l'avait
par la suite mise dans l'impossibilité de ravitailler l'Allemagne. Et il n'y avait pas tant de neutres  !
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On ne peut pas faire un blocus sans guerre et, quand le blocus est fait, la guerre est terminée. Ça
promettait du plaisir ! 

Quant à la révolution allemande, laissez-moi rire ! Le 3 septembre, la T.S.F. Française en annonçait
déjà le commencement avec une bombe qui avait fait sauter le ministère allemand de l'air. Après
l'attentat (?) de Munich, Paris-Soir, mis en appétit, publia ce qui suit avec l'appui bienveillant de M.
Jean Giraudoux :

« LONDRES, 11 Novembre (Par téléphone.)

À peu près au même moment qu'éclatait la bombe de Burgerbraü, à Munich, une autre bombe
faisait  explosion  au quartier  général  de  la  Gestapo,  à  Berlin,  dit  le  correspondant  du « Daily
Express » à Budapest.

La force de l'explosion fut si grande que toutes les fenêtres dans le grand bâtiment rouge de la
Gestapo,  sur  l'Alexander  Platz,  furent  mises  en  miettes.  Des  charpentiers  et  des  vitriers
travaillèrent toute la nuit de mercredi pour réparer les dégâts de façon que l'explosion puisse être
dissimulée au public. Mais comme ils ont eu à travailler très tard dans la matinée, tout le monde a
été au courant. »

À quoi bon commenter ? Une révolution allemande n'était, de toute évidence pas probable à brève
échéance. Ni par la bombe, ni par le prétendu courant monarchique sur lequel on fut obligé de se
rabattre après l'échec de la bombe. L'eût-elle été que le problème allemand serait resté entier. Après
les  Hohenzollern,  nous  avons  eu  Hitler :  si  nous  avions  eu  Hitler  après  [obscur  pour  le
transcripteur : « juste » après ?? ou erreur, manque ????] les Hohenzollern, nous nous serions de
nouveau trouvés dans la même situation qu'en 1934 et nous aurions au moins fait une des deux
guerres pour rien. Ce qui vient par la trompette s'en va par le tambour, la Révolution française nous
a donné Bonaparte, qui sait ce que la Révolution allemande escomptée nous eût donné ? À coup sûr
les  alliés  eussent  profité  du  désarroi,  on  aurait  peut-être  abouti  à  un  Versailles  quelconque,
l'Angleterre était sauvée une fois encore, mais, le temps pour l'Allemagne de se relever et tout était
à recommencer.

J'en viens maintenant au dogme de la responsabilité unilatérale. « C'est pas moi, m'sieur, c'est lui ! »
disent les enfants. À ce propos, L. Emery écrivait encore dans Feuilles libres : « Qu'on fasse la part
aussi large qu'on voudra, qu'on étende à l'infini les responsabilités de Hitler ( et elles sont toujours
écrasantes, les responsabilités de l'homme qui, le premier, met en marche ses armées) on n'est pas
dispensé de se demander pourquoi l'Allemagne prise en masse a suivi  et  suit  son chef avec la
certitude qu'il a raison et qu'il dit le droit. »

Très juste.

Hitler  n'est  lui-même  que  la  conséquence  de  quelque  chose.  Ce  quelque  chose,  c'est  la  crise
politique allemande de 1919 à 1939. La crise politique allemande, à son tour, est la conséquence de
l'effroyable crise économique dans laquelle le pays a été plongé par le traité de Versailles. Et le
traité de Versailles est la conséquence de l'incommensurable bêtise de ceux qui l'on fait. À la base
de tout, il y a cette incommensurable bêtise et celle de ceux qui ont voulu, dans la suite, appliquer le
traité au maximum. Hitler, en dépit qu'il en soit, est arrivé au pouvoir en défendant une cause juste
et en la défendant mieux que tous ceux qui avaient essayé avant lui. Il n'a commis d'excès que dans
la mesure où on refusait de lui donner raison : à part l'Autriche dont les socialistes autrichiens eux-
mêmes demandaient le rattachement à l'Allemagne en 1919, il n'a pris le tout que quand on lui
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refusait  la  partie  qui  lui  revenait  indiscutablement  et  sur  laquelle  il  avait  autant  de  droits  que
Poincaré sur l'Alsace-Lorraine aux environs de 1914.

Sa  responsabilité  personnelle  ne  commence  qu'à  partir  du  moment  où  on  est  en  mesure  de
démontrer  que  la  défense  d'une  cause  juste  ne  lui  servait  qu'à  masquer  des  rêves  d'hégémonie
allemande sur le continent et sa propre ambition. Mais le reste, tout le reste, c'est-à-dire la plus
grosse part, est à porter au crédit du traité de Versailles et de la politique franco-anglaise qui en
découla.

Ainsi donc, comme le traité de Versailles est le fruit de la précédente guerre, en remontant aux
sources on s'aperçoit que c'est la guerre qui est la cause de la guerre. La guerre qui ne connait
d'autre  morale  que  le  tristement  célèbre  « Malheur  aux  vaincus »...  Qu'on  ne  vienne  pas  nous
raconter des sornettes : il en eût été de celle-ci comme de l'autre et Hitler n'est pas plus le seul
responsable de la catastrophe limitée que nous venons de vivre que Guillaume II ne le fut de la
grande. Quand on fera la balance des comptes, on commencera par déclarer qu'aussi loin qu'on
étende les responsabilités de Hitler, ces responsabilités ne sont rien en comparaison de celles des
hommes dont le sordide attachement à des richesses matérielles mal acquises produisit Hitler.

*
Les procédés employés pour entretenir le moral relèvent surtout du Canard enchaîné et du Merle
blanc. Il n'est pas superflu de s'y arrêter un instant.

En 1914, le 24 août, le Matin annonçait que les Cosaques étaient « à cinq étapes de Berlin » ; le 3
septembre  1939,  un grand quotidien régional  de l'Est  annonçait  que « la  ligne  Siegfried [était]
enfoncée. » Dans un titre de six colonnes...

Le 16 août 1914, l'Intransigeant brandissait ce communiqué :

« Un communiqué officiel cite ce mot d'un carabinier belge qui
a déjà fait un certain nombre de prisonniers :

-  Je  ne prends plus  mon fusil,  maintenant.  Je  pars  avec une
tartine, lorsque les Allemands la voient, ils me suivent ! »

Paris-Soir du 9 octobre 1939 faisait le pendant avec cette information :

« Les Rogers de New-York ont mangé pendant une semaine ce
que mange une famille allemande... Ils ont maigri, sont devenus
neurasthéniques  et  le  Docteur  leur  a  dit  qu'ils  allaient  être
malades. » 

Toute la presse de France et de Navarre annonçait dans le même temps une telle pénurie de lait
qu'on avait décidé de traire les femmes ou  quelque chose d'approchant.

Les choses les plus invraisemblables ont été écrites ! L'improbité intellectuelle a battu son plein, le
faux-témoignage a été érigé à hauteur d'un principe. À propos de tout et à propos de rien. Les textes
officiels ont été inventés, triturés, interpolés, cuisinés, interprétés, trahis à souhait. Les événements
aussi. Goebbels et le Kronprinz ont été exécutés, réhabilités et re-exécutés à volonté. Voici quelques
exemples au hasard :
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De Paris-Soir, 9 novembre : « M. Roosevelt demanderait au congrès l'autorisation de transférer des
navires américains sous pavillon du Panama. » Gros titre.

Du  même  journal,  16  novembre,  perdu  en  4e  page  et  sous  le  plus  petit  titre  possible :  « M.
Roosevelt s'opposerait en définitive au transport de navires américains sous pavillon du Panama. »

De l'Œuvre, 14 novembre :

« Londres, 13 Novembre.

On  mande  de  Copenhague  au  People :  On  rapporte  de  source  allemande  généralement  bien
informée que l'ex-kronprinz Guillaume, fils de l'ex-kaiser, a été décapité par les nazis. »

De l'Œuvre, 17 novembre, en post-scriptum à l'article de Geneviève Tabouis :

« Nous apprenons à la dernière minute, de Londres, sans qu'il
nous soit possible, étant donnée l'heure tardive de contrôler ces
nouvelles,  que,  mercredi  dernier,  à  la  fin  de  la  matinée,  le
kronprinz serait arrivé à la Chancellerie dans l'auto du Führer.

Le  Kronprinz  aurait  eu  une  entrevue  d'une  heure  et  demie
environ avec Hitler en présence de Ribbentrop et de Goering.
D'après  certaines  rumeurs  recueillies  dans  les  milieux  nazis,
l'entrevue aurait été assez orageuse, le Führer ayant reproché
au Kronprinz  toute l'agitation monarchiste.  On ajoute  encore
qu'il lui aurait proposé de signer un papier qui équivalait, plus
ou moins, à un ralliement à la cause nazie.

On prétend que le Kronprinz aurait trouvé toutes les formules
possibles pour éviter de donner satisfaction au Führer et à ses
collaborateurs.

Ce qui est, en tout cas, certain, c'est que les persécutions de la
Gestapo sur les milieux monarchistes en Allemagne battent leur
plein sur tout l'ensemble du pays. »

Tous les journaux du 30 septembre ont publié sous cette forme, la déclaration du gouvernement du
Reich et du gouvernement soviétique en date du 28 septembre :

« Article  premier.  -  Le  gouvernement  du  Reich  et  le
gouvernement  de  l'Union  Soviétique  ayant  réglé  par
l'arrangement signé aujourd'hui définitivement les questions qui
découlent  de la  dissolution de  l’État  polonais,  et  ayant  ainsi
créé une base sûre pour une paix durable en Europe orientale,
expriment  en  commun  l'opinion  qu'il  correspondrait  aux
véritables intérêts de toutes les nations de mettre fin à l'état de
guerre  qui  existe  entre  l'Allemagne  d'une  part,  la  France  et
l'Angleterre d'autre part.

Les  deux  gouvernements  entreprendront  donc  des  efforts
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communs,  le  cas  échéant  d'accord  avec  d'autres  puissances
amies pour parvenir le plus rapidement possible à ce but.

''Si, toutefois, les efforts des deux gouvernements restaient sans
succès, le fait serait alors constaté que l'Angleterre et la France
sont responsables de la continuation de la guerre. Dans le cas
de  cette  continuation,  les  gouvernements  d'Allemagne  et  de
l'Union  soviétique  se  consulteraient  réciproquement  sur  les
mesures nécessaires.'' Signé von Ribbentrop ; Molotov. »

Un seul, La Justice, l'a donné ainsi :

« Article  premier.  -  Le  gouvernement  du  Reich  et  le
gouvernement  de  l'Union  Soviétique  ayant  réglé  par
l'arrangement signé aujourd'hui définitivement les questions qui
découlent  de la  dissolution de l’État  polonais,  et  ayant  ainsi
créé une base sûre pour une paix durable en Europe orientale,
expriment  en  commun  l'opinion  qu'il  correspondrait  aux
véritables intérêts de toutes les nations de mettre fin à l'état de
guerre  qui  existe  entre  l'Allemagne  d'une  part,  la  France  et
l'Angleterre d'autre part.

Les  deux  gouvernements  entreprendront  donc  des  efforts
communs,  le  cas  échéant  d'accord  avec  d'autres  puissances
amies pour parvenir le plus rapidement possible à ce but.

Censuré

Si, toutefois, les efforts des deux gouvernements restaient sans
succès, le fait serait alors constaté que l'Angleterre et la France
sont responsables de la continuation de la guerre. Dans le cas
de  cette  continuation,  les  gouvernements  d'Allemagne  et  de
l'Union  soviétique  se  consulteraient  réciproquement  sur  les
mesures nécessaires. Signé von Ribbentrop ; Molotov. »

Il  est  arrivé  au  roi  des  Belges  de  prononcer  un  discours  peu  de  temps  avant  l'initiative  de
pourparlers qu'il prit de concert avec la reine de Hollande.

Voici ce qu'on pouvait lire dans le résumé officiel belge :

« Si  la  Belgique  est  attaquée,  elle  se  battra  sans  hésitation,
mais, la Paix est pour nous une condition de vie ou de mort.
Nous  n'avons  aucune  ambition  territoriale.  Nous  n'avons  été
mêlés  ni  de  près  ni  de  loin  à  l'origine  du  conflit  qui  divise
l'Europe. Si la Belgique y était entraînée, son territoire serait
transformé  en  champ  de  bataille.  Étant  donné  son  peu
d'étendue, le sort la livrerait à la destruction totale, quelle que
soit  l'issue  de  la  guerre.  Côte  à  côte  avec  la  Hollande,  elle
forme un îlot pacifique dans l'intérêt de tous.
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Située à la  croisée des marches de l'Europe occidentale,  une
Belgique  neutre,  loyale  et  forte  remplit  une  mission
essentiellement pacifique.  Elle  limite l'extension du champ de
bataille et les deuils des familles.Elle constitue un élément de
cette  conciliation qui,  seule,  peut  sauver  notre civilisation de
l'abîme vers laquelle [sic] la précipiterait une guerre générale ».

Voici comment, dans un gros titre, le Populaire traduisait ce discours pour ses lecteurs :

« Le Roi des Belges déclare que si son pays est attaqué, il se battra sans hésitation »

De Paris-Midi, 10 octobre, sous le titre Enné et sous la signature de Pierre-Annette Audiat :

« Il  est  neuf  heures.  L'atelier  vient  d'ouvrir  et,  le  travail
distribué,  les  petites  cousettes  parisiennes  se  font  leurs
confidences.

- Tu as des nouvelles Gaby ?
- Non, et toi ?
- Moi, oui... Une lettre que j'ai trouvée, hier soir en rentrant.
- Il va bien ? Il est content ?
- Pour le moment... Si tu veux lire...

Mado a pris son sac, en a retiré la dernière lettre de l'ami et l'a
tendue à Gaby. Et tout aussitôt elles sont toutes venues, une à
une, se pencher sur la tendre missive qui vient de là-bas...

Toutes, sauf une seule : Ginette.

Elle n'a que 16 ans. Elle est blonde et paraît timide. Soudain,
les autres l'entendent soupirer. Alors :

- Qu'est-ce que tu as, Ginette ? Demande Mado.
- Le cafard... Je ne recevrai jamais de lettres, moi...
- Je te croyais cependant fiancée.

Nouveau soupir, puis la blonde enfant :

- Bien sûr, que je le suis. Mais IL n'a que 19 ans et on ne l'a pas
encore appelé ! »

Du Temps, 18 octobre, sous la signature de Paul Mignin :

« Nos chiens de France sauront comme de 1914 à 1918, être les
auxiliaires de nos braves soldats : ils sauront se montrer à la
hauteur  des  services  qu'on  leur  demandera  et  qu'ils
accompliront joyeusement. »

De l'Œuvre, 7 octobre :
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« Un écrivain a écrit il y a un demi-siècle, un livre intitulé Les
bienfaits de la guerre. Il a oublié le plus réel de ces bienfaits : la
suppression presque totale de la criminalité. »

De Paris-Soir, 14 septembre, ce titre :

« HITLER A PEUR
par Henry Bernstein. »

Du Courrier du Centre, 3 octobre, sous la signature de M. Louis Lefebvre :

«  Des  hommes  que  l'âge  ou  la  maladie  empêchait  d'être
mobilisés,  et  des  femmes,  m'ont  dit :  ''Le plus  pénible,  en  ce
temps, c'est de demeurer à l'arrière, loin du grand effort qui se
fait ; nous voudrions combattre au front.''  Ce noble sentiment
n'est  ressenti  par personne,  je  pense,  aussi  vivement  que par
ceux des combattants de 1914 qui sont aujourd'hui contraints à
l'inaction : oui, il est douloureux, quand on a connu les grandes
heures de la lutte, il est douloureux, dis-je, de rester de ce côté-
ci  de  la  ligne  derrière  laquelle  l'effort  ardent,  le  courage  et
l'héroïsme sont les règles même de la vie. »

De M. Emmanuel Bourcier, dans l'Intran :

« J'ai même rencontré des hommes qui, pour je ne sais quelle
mission,  revenaient  de  ''là-haut'',  du  front  où  ça  tape.  Ils
parlaient de la pluie, de la boue, de ce qu'ils avaient vu. Tous
disaient :

- On est très bien nourris, ça, il n'y a pas à dire !...

Et ils parlaient des restrictions allemandes :

-  Le  blocus  leur  fait  peur !  disait  l'un.Leurs  femmes  crient,
paraît-il. Ils ne croyaient pas qu'on leur ferait la guerre... »

Le Journal du samedi 7 octobre, n'a même pas reculé devant ceci, sur un discours de Hitler :

En troisième page, 4ème colonne : « Sa voix était à la fois rauque et  haletante » et,  à la 7ème
colonne de la même page « Sa voix était calme. L'émotion tremblante qui lui est habituelle avait
disparu. »

Et le Courrier de la Rochelle du 37 octobre nous apprenait qu'à la Rochelle on ne tenait pas à être
pris au dépourvu, après la guerre, « la municipalité ayant saisi l'occasion du 1er novembre pour
faire connaître qu'elle a réservé un emplacement spécial et choisi avec soin, pour l'installation d'un
nouveau cimetière national permettant de recueillir et  de grouper les corps de ceux qui seront
morts pour la France au cours de la nouvelle guerre qui vient de nous être imposée. »

Les records de tous les combles ont été battus.
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« Le fuhrer ayant des ennuis avec les militaires a fait limoger, incarcérer ou fusiller plus de cent
cinquante généraux. » disait Geneviève Tabouis (Ah! Celle-là...) dans un titre de six colonnes de
l'Œuvre, le 11 novembre cependant que deux de ses comparses affirmaient l'un que Von Ribbentrop
recevait  de nombreuses lettres de menaces et  l'autre,  « La guerre aura humainement imposé la
paix »...

Rien ne nous aura été épargné. L'Auto de M. Henri Desgranges s'en mêla aussi avec ce petit poulet
d'un échotier quelconque :

« Ce matin, pour vous faire la nique, j'ai usé six gros pains de
savon de Marseille, sept livres de savon noir, huit savonnettes
transparentes et aromatisées et douze bâtons de savon à barbe.

Je me suis lavé les pieds avec les fins savons à barbe ! J'ai collé
les  sept livres de « noir » dans la baignoire.  Je disparaissais
dans la mousse !...

Que  de  savon !  Que  de  savon !  Il  en  restait  cependant  des
morceaux... Alors, je les ai croqués à pleine dents ! Quel gala !

Monsieur  Goering,  j'aurais  voulu  que  vous  fussiez  planqué
derrière l'armoire à glace ! Pour voir comment que je l'ai gâché
sauvagement, le bon savon qui vous manque ! »

et cette déclamation hystérique de son directeur, lui-même, dont voici l'essentiel :

« Ô mères magnifiques, mères sublimes, mères augustes, mères
splendides,  mères  qu'on  adore,  mères  devant  lesquelles
s'agenouille  notre  respect,  mères  auréolées,  mères  peureuses,
mères inquiètes... mères pieuses qui n'avez rien fait pour mériter
cela, mères qui n'avez pas enfanté pour cela...

Mères  qui  vous  prosternerez  devant  Lui quand  il  reviendra
victorieux, mères qui lui embrasserez les genoux comme faisait
au  Christ  Marie  de  Magdala,  mères  qui  lui  confectionnerez,
pendant  sa  permission,  des  petits  plats,  mères  qui  lui
chercherez,  quand il  sera là,  des  maîtresses  [en marge,  de la
main de Rassinier : (sic)], mères qui ferez des neuvaines quand
il partira...

Ô mères qui, un jours soudain, sans y être préparées, tout de
suite, avez pris par la main votre enfant, êtes allées le porter,
magnifiquement, à la Patrie, en lui disant : « Le voici, je te le
donne ! Prend-le Fais qu'il défende nos fiertés nationales, les
biens moraux et matériels que nous avons acquis au cours des
siècles, nos légendes, nos coutumes, notre civilisation. Je te le
donne ! Si tu me le rends, je le promènerai parmi les vergers et
les labours de France et j'exigerai qu'on l'admire. Si tu ne dois
pas me le rendre, alors, muette, pleine de douleur, je cacherai
chez moi ma misère, et nous serons deux, avec mon mari, pour
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t'en  offrir  un  autre,  ô  ma  Patrie  bien-aimée,  pour  les  luttes
futures. »

Je m'arrête, laissant au Galtier-Boissière qui ne manquera pas de naître à défaut de l'autre, le soin de
fouiller plus au fond tout ce qui a été publié et d'établir « la Nouvelle anthologie du bourrage des
crânes » qui s'impose.

Ces quelques échantillons suffisent amplement à donner une idée de ce que devient la pensée quand
tout ce qui a plus de vingt ans et moins de cinquante, qui n'est ni bancal, ni cagneux, ni mal-foutu,
ni  gâteux,  ni  poitrinaire,  ni  scrofuleux,  ni  déficient  par  quelque côté  que ce  soit,  est  réduit  au
silence.  Quand seuls  ont  droit  à  la  parole,  les  André Chaumeix,  les  René Benjamin,  les  Henri
Lavedan (12 ans en 1870, 51 en 1914, 82 en 1939 – toutes les veines! - a judicieusement souligné le
Merle blanc) et tous les déchets humains possibles et imaginables que la société peut racoler. Ce
ravalement de la pensée, cet assassinat de l'intelligence, cette primauté de l'immoralité sont aussi
tristes,  aussi  pénibles,  aussi  horribles  que le  sang qui  coule,  la  chair  martyrisée qui  souffre  au
front....

René Benjamin avoua qu'il s'était fait vertement remettre en place par un de ceux auxquels ses
épîtres s'adressaient et qui lui écrivait notamment, à propos d'un de ses articles publiés au début
d'octobre par Candide :

« Nous  qui  sommes  mobilisés,  n'aimons  pas  que  de  leurs
fauteuils  académiques,  des  messieurs  importants  fassent  de
l'épopée  avec  nos  actes.  Surtout,  qu'on  nous  épargne  la
littérature  et  le  style  noble.  Il  n'y  a  dans  notre  état  aucune
noblesse,  mais  une  dure  servilité.  Ce que vous  dites  est  loin
d'être en harmonie avec de que pense la jeune génération qui
monte [ces mots soulignés par Rassinier] au feu en 39. »

M. René Benjamin en est resté tout bête. Il a éprouvé le besoin, dans le numéro suivant de Candide,
de s'épancher en un commentaire qui en dit long sur le contenu de la lettre en question :

« J'avais essayé, dans une lettre qu'a publiée Candide, d'établir
une gamme de sentiments qui me semblaient supportables entre
combattants et non-combattants. Je priais certains combattants
qui méritent de l'admiration de tolérer qu'on la leur exprime. Et
je demandais de leur part une juste estime pour ceux de leurs
aînés qui se sont battus et ne se rebattent pas. Votre jeune neveu,
les pieds dans la boue, la tête dans le froid, m'a répondu avec
colère [ces  deux  mots,  comme  ceux  ci-dessous  dans  le
paragraphe sont  soulignés  par  Rassinier]  une lettre  trop nette
pour être juste, où il ne veut pas qu'on l'admire (avais-je parlé
de lui?) et où il me refuse son estime (m'étais-je mis en avant?)
D'ailleurs, après cette agression, il étend le débat, et c'est toute
ma génération,  qui  se  trouve être  la  vôtre,  qu'il  oppose à la
sienne. La sienne ne fait rien d'admirable : ce qu'elle fait elle y
est  contrainte     ;  ensuite,  la guerre n'est  qu'une horreur qui ne
s'accommode d'aucun lyrisme ; enfin, la lutte actuelle, purement
mécanique, réclame un effort anonyme. ''Nous voulons bien des
vêtements chauds, m'écrit-il. Mais gardez vos éloges !'' Quant à
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nous,  loin  de  mériter  de  l'estime,  il  m'annonce  que  nous
méritons jusqu'à du mépris. »

On ne peut mieux situer les responsabilités et prouver que le bon sens avait été envoyé en première
ligne. On ne peut être plus juste à la fois vis-à-vis de la génération qui allait à la mort et de celle qui
l'y envoyait.

*

Le bobard et le montage de coup n'ont nulle part été mieux ridiculisés que dans cet article paru dans
le Canard enchaîné du 29 novembre sous la signature de R. Tréno :

« Le moment  est  venu,  pensons-nous,  de  faire  le  point  de  la
situation à la lumière des informations publiées cette quinzaine,
par la presse bien informée.

Hitler, donc, semble momentanément avoir renoncé à la vaste
offensive qu'il projetait vers la Hollande.

Il s'agissait d'un mouvement d'enveloppement par les ailes selon
le fameux plan Schlieffen adapté à la situation présente par le
Führer  lui-même  qui  en  avait  réglé  le  mécanisme  dans  les
moindres détails.

Mais les soucis que lui donnèrent à ce moment son opposition
intérieure  le  firent  renoncer  à  ces  audacieux  projets,  quatre
heures dix minutes, montre en main, avant leur exécution à la
hache.

Au premier plan de ces préoccupations d'ordre interne, figurait
l'action  sourde,  mais  non  manchotte,  des  Hohenzollern.  On
signalait notamment qu'à Postdam, vieille citadelle monarchiste
s'il  en  fut,  la  population  avait  acclamé  à  son  balcon  l'ex-
kronprinz, bien que celui-ci se trouvât alors dans son château
de Stuttgart, où il avait été consigné après sa décapitation.

Hitler ne fit ni une ni deux. Il convoqua neuf des Hohenzollern
récemment  fusillés  par  les  S.S.,  plus  un  dixième  qu'on  avait
emprisonné et il les contraignit, sous la menace du revolver, à
signer une déclaration de loyalisme en bonne et due forme.

Puis,il réunit les généraux Keitel et von Brautschitch, dans la
cellule  occupée  par  ce  dernier  depuis  son  arrestation,  afin
d'adopter un plan de campagne définitif. Quarante-six solutions
désespérées  furent  retenues  pour  faire  l'objet  d'un  examen
approfondi.

Citons seulement, pour mémoire, les quatre dernières :

43 – Coup de main sur le Pôle Nord d'où l'on pourrait capter
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tous  les  cyclones  à  leur  source,  afin  de  les  détourner  sur
l'Angleterre.

44 – Organisation d'un corps de maîtres-baigneurs, motorisés
pour envahir la Hollande inondée.

45 – Faire le mort pendant dix ans.

46 – Attaquer le Canada, en passant par la Sibérie et l'Alaska.

C'est en sortant de cette réunion, rappelons-le, que le Führer se
maria secrètement avec l'employée de son fidèle photographe et
qu'il passa sa nuit de noce dans la chambre noire.

Quand il en sortit, sa décision était prise, une fous pour toutes.

Mais sur ces entrefaites, Goebbels vint lui proposer de survoler
Londres pour frapper un grand coup. Il accepta, on le sait, à
condition de ne pas prendre personnellement place à bord de
l'avion, d'ailleurs non encore construit, qui devait accomplir cet
exploit.

Quelques heures après, au surplus, on vit lui apporter les plans
d'un nouvel engin encore plus secret que la mine magnétique
mais dont l'Amirauté anglaise a, depuis longtemps, mis au point
la parade.

Il es fort probable, il est vrai, que ce qui se passe en Roumanie,
où  Hitler  se  prépare  à  enregistrer  son quatrième plus  grand
échec depuis la guerre, va l'inciter une nouvelle fois à changer
ses batteries d'épaule.

Nous n'en voulons pour preuve que le prochain rappel de M.
von Papen, ambassadeur à Ankara, qui remplacerait, à la tête
de  la  Gestapo,  M.  Himmler,  lui-même  nommé  Protektor  de
Prague, lequel serait chargé d'étudier une nouvelle offensive de
paix en direction de l'Amérique centrale.

Les choses en sont là, mais il est probable que la décision finale
ne saurait tarder à être arrêtée, cette fois par la Gestapo. »

Le ridicule, hélas, ne tuait plus depuis longtemps !
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*
Enfin, voici les fous.

La fatalité a voulu que le type le plus représentatif de ces fous soit de mes amis. J'ai trop le respect
de  la  vérité  pour  l'épargner,  l'amitié  ne  m'a  jamais,  quoi  qu'il  m'en  ait  coûté,  empêché  d'être
impartial.

77



Dans la Justice du 11 octobre, L.O. Frossard écrivait :

« En vérité,  deux fléaux assaillent l'Europe :  le  nazisme et  le
bolchevisme. Nous ne respirerons que quand ils auront disparu
tous les deux, l'un par l'autre, l'un après l'autre, ou tous les deux
à la fois.  Je  sais bien que notre résolution d'en finir  avec le
nazisme et le bolchevisme nous contraint d'envisager une guerre
longue. Mais qui s'imaginait que la guerre serait courte ?

…. si nous abattions Hitler sans régler le compte de Staline,
c'est Staline qui, sur nos décombres, nous assujettirai à la plus
abjecte des tyrannies. Échapper à Hitler pour finir sous Staline,
ce serait  vraiment tomber de Charybde en Scylla.  Nous nous
efforcerons de ne point mériter ce comble de l'infortune. »

Et, le 24 octobre :

« Nous abattrons l'hitlérisme. Mais nous n'aurons pas de paix
stable, si le bolchevisme survit à son allié et complice. »

Comme, de toute évidence, nous ne pouvions pas « régler le compte de Staline », en même temps
que celui de Hitler, il fallait, reprenant la tactique de Napoléon, les battre l'un après l'autre. Après
une courte pause, remettre sac au dos et prendre la route de Moscou.

À la bonne nôtre et merci bien !

On pouvait évidemment recommencer l'histoire des traités de 1815, aller faire un petit tour aux

« ...longs pays où luit Moscou,
Où le Kremlin et ses dômes en or qui bouge
Mirent et rejettent au ciel les soleils rouges, »1

repasser une seconde fois la Bérésina, et venir tout naturellement crever à Waterloo. En admettant
qu'au préalable nous ayons réussi à « régler le compte de Hitler. » Mais, ce que je ne comprends
pas, c'est que L.O. Frossard s'arrête en si bon chemin. Une fois à Moscou, on aurait pu remettre sac
au dos pour régler son compte au péril jaune.... Et ainsi de suite. Car, maîtres du vieux continent,
nous n'aurions à nouveau pas eu de paix stable tant que le nouveau serait resté debout et aurait
menacé notre économie des infernales inventions du terrible génie de la paix par quoi il n'eût cessé
de continuer à se distinguer. Après la bataille des nations, celle des continents et, après celle des
continents, pour peu que des êtres à figure humaine soient arrivés à nous révéler leur existence dans
la planète Mars ou la Lune, nous pourrions entreprendre celle des Mondes chère à H.G. Wells.

L.O. Frossard, cependant, ne doute pas un instant que l'intelligence, dans toute l'acception qu'on
peut donner au mot, s'exprime par sa bouche. Célébrant la solidarité franco-britannique, voici ce
qu'il écrit dans la Justice du 26 octobre :

« Il  arrive  cependant  qu'on  surprenne  dans  certains  milieux

1. Non référencé par Rassinier : Emile Verhaeren, « À la gloire du vent ».
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quelques échos affaiblis de la propagande allemande. Il arrive
que  de  forts  braves  gens,  d'intelligence  courte et  qu'avait
dévoyés le communisme, vous déclarent qu'il ne veulent pas se
battre ''pour l'Angleterre''. »

L'intelligence est vraiment une drôle de chose. J'ai chez moi la collection complète d'un petit journal
qui fit du bruit à l'époque et que L.O. Frossard lança dans l'Est en 1913. Sur le chapitre de la guerre,
du patriotisme, de la Nation, quand je compare les points de vue du L.O. Frossard de 1913 avec
ceux du L.O. Frossard de 1939, je ne puis m'empêcher de me demander à quel moment de sa vie il
se croyait intelligent. Et par quoi il a été dévoyé, subsidiairement. À moins qu'il n'en soit de lui
comme des autres : en 1913, il avait 24 ans, il était dans la pleine force de toutes ses facultés. Il
avait de surcroît l'âge de faire la guerre. Malade, il ne l'a pas faite, je ne le lui reproche pas. Mais,
dans la pleine force de toutes ses facultés, il avait conscience du crime que constituait le fait d'y
envoyer les autres. En 1939, il courait sur la cinquantaine, il atteignait l'âge où ceux qui ont fourni
un long, patient et  pénible effort  commencent à déchoir,  physiquement et  intellectuellement.  Et
envoyer son fils où il n'avait pas voulu aller ne l'émouvait plus autrement que par façon de parler.

Ce garçon que je connais bien est d'ailleurs un être étrange. En septembre 1938, je n'ai pas rencontré
de plus farouche Munichois que lui et il se trouve en droit, avec Paul Faure, de revendiquer devant
le tribunal de la postérité le lourd et grand honneur d'avoir provoqué un revirement de l'opinion
publique en France et empêché la guerre. Ministre, il est resté pauvre, honnête, consciencieux et
familier. Il fut sans aucun doute le meilleur ministre du travail de la 3e République et le meilleur
camarade des mineurs de Ronchamp avec lesquels je l'ai maintes fois surpris en train de faire la
belote  au  café  le  dimanche après-midi.  On ne  peut  imaginer  les  accès  poignants  de sensibilité
auxquels il est sujet.  Ayant toutes les qualités d'un homme il en est arrivé là. Non conformiste,
sérieux, réfléchi, il fut condamné à vivre une vie qui fut un perpétuel reniement de lui-même : à lui
non plus, l'autre guerre – qu'il n'a pourtant point faite ! - n'a rien valu. L'autre guerre a été beaucoup
plus terrible qu'on ne le croit généralement : tout ce qui lui a survécu a été, de quelque manière que
ce soit, marqué de sa tragique empreinte. À la brillante intelligence de L.O. Frossart, elle a enlevé la
somme des connaissances qu'il est nécessaire de joindre à une profonde sensibilité pour faire, je ne
dis pas un homme d’État, ce qui ne constitue pas un titre de nos jours, mais un grand homme. Lui
laissant la faculté de sentir et de raisonner, de traduire merveilleusement ce qu'il sentait, elle lui a
enlevé  la  possibilité  de rassembler  les  matériaux indispensables  à  l'assise  de  toute méthode de
raisonnement, fut-elle la plus saine [sic]. Au lieu d'imaginer et de prévoir les événements, il s'est
constamment mis à leur remorque. Au lieu d'être guidé par sa raison il l'a été par son instinct qui n'a
pas toujours été sûr. Avec l'âge, il a perdu ce qu'il avait d'instinct....

Après avoir été munichois en septembre 1938, il réclamait en décembre et toutes affaires cessantes
ou à peu près, la construction de 5.000 avions de guerre et, en octobre 1939, il était devenu le fou
furieux que représentent  assez les  quelques lignes  de lui  que j'ai  citées.  Mais,  le  14 novembre
paraissait « Rapport d'Allemagne », une petite brochure éditée à Paris par les chefs de la social-
démocratie  allemande,  réfugiés  en  France.  Les  chefs  de  la  social-démocratie  allemande étaient
pleins de gentillesse à notre égard. Plutôt que de faire la Révolution en Allemagne et d'empêcher
l'accession de Hitler au pouvoir quand il en était temps encore, ils ont préféré fuir en France, en
Suisse ou en Angleterre. Maintenant que Hitler est au pouvoir, ils sont convaincus que la Révolution
est indispensable en Allemagne. Seulement, ils nous chargent, nous, du travail auquel ils se sont
dérobés : eux, ils pondent des brochures pour nous encourager et ils estiment que ce n'est déjà pas si
mal. Dans la brochure en question, il y avait pas mal de choses inventées de toutes pièces, mais, en
comparaisons de ce que nous entendons tous les soirs à la T.S.F. et lisons tous les matins dans les
journaux,  les  « Rapports  d'Allemagne »  étaient  quelque  chose  de  mesuré,  de  pondéré  et  de
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vraisemblable  au possible.  Le  16 novembre  – après  avoir  à  peine  eu le  temps de lire !  -  L.O.
Frossard écrivait dans la Justice :

« J'ai  lu  avec  le  plus  vif  intérêt  l'édition  française  des
« Rapports d'Allemagne », que vient de publier le « Comité du
Parti  social-démocrate ».  Elle  contient  de  précieuses
indications, présentées avec une grande honnêteté intellectuelle,
sur l'évolution de l'esprit public dans le Reich, depuis la guerre.
À la différence des entreprises de bourrage de crânes qui font
au peuple français l'injure de le croire incapable de regarder la
vérité  en  face,  ces  « Rapports »  ne  déclarent  point
« imminente »  la  Révolution  allemande.  Ils  s'appliquent,  au
contraire,  à nous avertir  qu'il  faudra « que la faim mette  les
nerfs à nu », ou  «     que les puissances occidentales remportent
des succès essentiels     » et «     occupent une partie de l'Allemagne
pour  qu'un  changement  «     radical     »  de  régime  soit  possible.
D'ici là «     beaucoup d'eau coulera dans le Rhin     ». Et beaucoup
de  sang  sur  le  front.  [C'est  Rassinier  qui  souligne.]
« L'atmosphère générale » n'est pas « favorable » à une révolte
du peuple. L'agression contre la Pologne avait, du reste, obtenu
l'assentiment,  l'approbation,  de  « couches  importantes  de  la
population allemande ». Elle réveillait la vieille animosité que,
dans le passé, tous les pays du Reich, et même tous les partis,
n'avaient  cessé  de  marquer  à  notre  malheureuse  alliée.  Au
surplus,  l'Allemagne  songeait  que  le  compte  de  la  Pologne
serait vite réglé et que Hitler réussirait à éviter l'intervention
active  de  la  France  et  de  l'Angleterre.  On  peut  bien  le  dire
aujourd'hui,  après  la  destitution  du  maréchal  Smigly-Ridz,
après l'élimination des épigones de Pilsudski, responsables à la
fois d'une politique qui avait laissé à Hitler les mains libres en
Europe Centrale, et d'une impréparation que ne suffisaient point
à couvrir de sottes rodomontades1, la guerre de Pologne, si elle
a  donné  un  haut  relief  à  l'héroïsme  du  soldat  polonais,  a
légitimé  aussi  les  appréhensions  et  les  craintes  de  ceux  qui
s'étaient  informés.  On  n'improvise  pas,  dans  les  guerres
modernes,  qui  sont  des  guerre  de  matériel.  La temporisation
actuelle de Hitler prouve qu'il fait la différence entre un pays
cuirassé  de  béton,  armé  jusqu'aux  dents,  commandé  par  des
chefs  militaires  dignes  de  ce  nom,  et  un  pays  qui  ne  peut
opposer aux divisions blindées que les poitrines de ses hommes.

« L'Allemagne croyait que l'Angleterre et la France ne feraient
pas la guerre. La propagande nazie l'avait entretenue dans cette
illusion. Aujourd'hui encore, les nazis affirment avec insistance
que  les  Français  « ne  veulent  pas  se  battre ».  L'un  des
correspondants clandestins de la Social-démocratie rapporte le

1. Note en marge de Rassinier : (1). Il était bien temps de s'en apercevoir !
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bruit  stupide1 selon  lequel  notre  gouvernement  « aurait  été
obligé de retirer les troupes françaises de la région du Rhin et
de  les  remplacer  par  des  troupes  noires » !  La  haine  de
l'Angleterre est portée à son paroxysme dans tous les milieux.
C'est l'Angleterre qu'on charge de toutes les responsabilités. Les
gens qui réfléchissent sont inquiets, mais n'osent avouer leurs
inquiétudes.  Les  difficultés  d'ordre  alimentaire  –  sauf  aux
armées,  car  les  soldats  sont  mieux  nourris  que  les  civils  –
mécontentent ou aigrissent les populations, la guerre ne suscite
aucun enthousiasme, le « moral » n'est  pas excellent,  mais le
régime reste fort. Le pacte germano-russe a été accepté, après
un premier effet  de surprise très compréhensible.  Les milieux
industriels étaient préparés à ce renversement de la politique
hitlérienne.  Les  autorités  militaires  le  considéraient  comme
indispensable. [C'est Rassinier qui souligne]Chose curieuse, les
anciens  communistes  l'accueillent  comme  une  « terrible »
trahison de Moscou. Au puits de mines de Hedwigswunch, près
de Hindenbourg, on peut lire cette inscription : ''À bas Staline et
Hitler, vive une République libre !''

En résumé, l'Allemagne n'est pas à la veille de se débarrasser
de Hitler. »

Cette interprétation est  manifestement à l'encontre de l'intention dans laquelle la brochure a été
publiée, car les chefs social-démocrates qui ne sont jamais pris au dépourvu, où qu'ils soient, quand
il s'agit de guerre, après avoir laissé l'Allemagne entrer en guerre contre la France du temps de
Guillaume II, animés d'un curieux esprit de suite, poussaient depuis longtemps la France à entrer en
guerre  contre  l'Allemagne de  Hitler.  L.O.  Frossard  ayant  auparavant  ainsi  vitupéré,  on pouvait
s'attendre à le voir conclure à la folie de l'aventure en cours, à l'urgence qu'il y avait à s'arrêter dans
cette sorte de course à la mort. Pas du tout. La conclusion de L.O. Frossard, la voici :

« Elle2 l'acclamerait, s'il triomphait.
Elle l'achèvera, s'il est vaincu.
Il a des ennemis, mais courbés par la peur, et impuissants. Nous
n'avons pas le droit de douter de leur sincérité. Hélas ! Ils ne
sont qu'une faible minorité. Les masses suivent Hitler, en tout
cas lui obéissent, et continueront de lui obéir jusqu'au jour où la
défaite le découronnera, l'affaiblira, exposera l'Allemagne à une
paix  dure.  Parmi  ceux  qui,  alors,  le  chasseront  du  pouvoir,
combien n'auront souci que d'échapper aux conséquences de la
défaite ? »

On ne peut que frémir devant un tel  défi  lancé à la logique,  pour ne pas dire devant une telle
indigence.

1. Note en marge de Rassinier : (2). Pas tant que cela, puisque c'était vrai.
2. Note par Rassinier, en bas de page : (1). Elle, c'est l'Allemagne.
N.B. Il s'agit, dans le manuscrit, d'un feuillet différent des notes (1) et (2) précédentes.
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Je renonce à dire ma peine...

III

Les industriels, les rois de la finance, les grands du monde ont beau jeu. En 1914, on a entraîné
vingt et quelques nations dans la guerre du Droit et de la civilisation. Quand il y a eu, de par le
monde, vingt et quelques millions de morts, le Droit et la Civilisation, saouls de pourriture et de
sang, ont arrêté le massacre. On a proclamé bien haut que la dernière des guerres venait de prendre
fin. Quelqu'un s'est levé qui a dit, ou à peu près : « On croit mourir pour la Patrie, on meurt pour les
industriels. » Les rescapés ont juré, un peu tard, il est vrai, mais assez tôt cependant si le serment
avait été sincère et pesé, qu'on ne les y prendrait plus. Pendant des années, il se sont dressés contre
le crime avec une énergie qui semblait farouche et résolue, en ont véhémentement dénoncé toutes
les horreurs et toutes les supercheries. De leurs rangs sont sortis des Barbusse, des Dorgelès, des
Duhamel, des Ernst Johannsen, des Erich-Maria Remarque, des Jean Giono, des René Naegelen.
Vingt ans après, la guerre était là. Quelqu'un s'est levé qui a déclaré indispensable de remettre sac au
dos, de rejoindre la ligne Maginot pour défendre la liberté menacée : « Le grand troupeau » s'est
reformé, docile et résigné, mis en marche vers la mort, partant de toutes les capitales d'Europe. En
France, on ne criait pas « À Berlin ! » comme en 1914, mais, la guerre, on était prêt à la faire. Ce
n'est que trois mois après, au pied du mur, qu'on a commencé à comprendre et à murmurer : on
n'était pas si prêt à la faire, mais on l'était encore à la subir. Les industriels, les rois de la finance, les
grands du monde ne font pas la guerre : ils trouvent les mots pour les légitimer et les marchands de
littérature pour propager ces mots dans le public. Le moment venu, jeunes et vieux partent avec le
sourire et la cuite. En septembre, les jeunes sont partis au front, les anciens combattants à l'arrière.
Bardèche était mort : s'il avait été en vie, il n'est pas sûr qu'il y aurait eu quelque chose à espérer de
lui.  On mit  Jean  Giono,  le  pur  entre  les  purs,  en prison.  Les  autres  se  turent  ou  se  renièrent,
s'installèrent à la radio ou se firent correspondant de guerre...

Les jeunes étaient pardonnables. Les vieux ne l'étaient pas : ils avaient déjà vu ça, on leur avait déjà
fait le coup. Quand j'étais un gamin d'une dizaine d'années, je les ai vus revenir avec les fameux
habits, marrons comme leur habit, et de la paix plein la bouche. Cinquante deux mois du régime que
l'on sait en avaient fait des pacifistes. Il ne fallait pas essayer de leur en conter. On leur en a conté,
cependant. Clémenceau et la Madelon leur ont fait croire qu'ils avaient gagné la guerre. Alors, ils
ont perdu la tête. Ils ont tout avalé, tout accepté, nous ont tout fait accepter. De fil en aiguille, ils ont
fini par nous laisser partir  comme ils étaient partis.  Ils sont même repartis  avec nous, râlant et
maugréant,  mais  repartis  quand  même,  convaincus  qu'il  fallait  repartir.  À  mesure  qu'on  les  a
démobilisés, ils ont regagné d'enthousiasme leurs foyers, nous ont plantés là et se sont consacrés,
toujours très convaincus, à l'entretien du moral. S'il n'y a pas eu un nouveau et effroyable massacre,
on peut bien dire que ce n'est pas de leur faute !

Je sais très bien comment ils ont été victimes des slogans car, maudissant l'autre guerre comme nous
conduisant et  nous laissant à celle-ci,  il  étaient sincères. Mon ami le plus intime est  un ancien
combattant : René Naegelen auteur des  Suppliciés, livre de guerre qui eut un très honnête et très
mérité succès en 1927. Nous avons milité ensemble, nous avons vécu côte à côte des années et des
années, ayant les mêmes joies, les mêmes misères, les mêmes dégoûts, les mêmes amis, les mêmes
ennemis. J'ai suivi pas à pas ou reconstitué l'évolution qui s'est faite en lui.

René Naegelen n'était pas un littérateur. C'était un artisan comme son père, gagnant sa vie au prix
d'un sur labeur,  dans la boutique de son père.  Il  avait  sur son père cette supériorité – ou cette
infériorité – qu'il était au surplus un poète de sa vie. Une sorte de Philéas Lebesgue de la ville. Hier
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chocolatier, il fut romancier à l'occasion et il est aujourd'hui journaliste à Paris, demain....

En 1914, il avait vingt ans et il était secrétaire d'une importante section socialiste de l'Est. La guerre
le prit.  Il partit  convaincu que la guerre était  une chose horrible,  le militarisme et les solutions
militaires des problèmes internationaux un contre-sens historique,  mais que, Guillaume II  ayant
rendu la guerre inévitable, il fallait y passer. J'ai côtoyé beaucoup d'Anciens combattants : je n'en
connais pas qui aient plus que lui mérité le titre. Cinquante deux mois durant, sans arrêt, dans la
boue, dans la neige, sous la pluie, par le froid, il a traîné sa misère d'un bout à l'autre du front.
Jamais il ne connut l'arrière que pendant de courtes permissions. L'autre guerre, pour lui, fut une
véritable guerre. Il y laissa un de ses frères mais il en revint : c'est un miracle.

Bien avant la fin de la tragédie, il  était  convaincu qu'on aurait pu éviter ça et  que, sous aucun
prétexte, on ne devait le recommencer. De retour dans ses foyers il se mit au travail, parcourut la
France, cria sa haine de la guerre. Il alla même à l'étranger. Plus de vingt fois ses discours et ses
écrits l'ont conduit devant les juges. En 1917, il fit un paquet de ce qu'il avait « dans le ventre » et
servit au public une tranche de guerre saignante...

En 1934, il préfaça en ces termes le livre de Henry Audriant, Quand on fusillait les innocents :

« Le 11 novembre 1934.

Déjà 16 ans que nous sommes sortis de ça : seize ans !

Nous  saisissons  que  nos  rabâchages  fatiguent  le  monde,  et,
comme nous avons du savoir vivre et notre petit amour propre,
nous en parlons de moins en moins.

À n'en plus parler, on finit par n'y plus penser beaucoup. N'y
plus penser du tout ? Pourquoi pas !

Toi,  tu  est  venu,  avec tes  histoire de fusillés,  me rappeler ce
passé. Fermer les yeux, ne plus entendre autour de soi les bruits
familiers et rechercher dans ses souvenirs et dans son cœur, les
camarades...

Où sont-ils maintenant ? Tous morts, je te dis. Établis, mariés,
chefs de famille et surtout bien vieillis, ils se ressemblent si peu
qu'on les retrouve mal aux rencontres du hasard.

Le temps leur a collé seize couches superposées de sa crasse. Va
gratter ça ! Ainsi, vois-tu, les ponts sont coupés, non seulement
entre notre génération et celles d'avant et d'après, mais encore
entre nous.

On dit  qu'il  faudra  bientôt  remettre  ça.  Ce  ne  sera  plus,
évidemment pour le triomphe du droit et de la civilisation ?
Mais,  sois  tranquille,  on  trouvera  d'autres  bobards  pour
entraîner à la mort des millions d'êtres humains.

Pour nous, l'affaire est entendue. Nous n'en ferons pas une
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deuxième,  sous  aucun  prétexte,  mais  la  masse  aveulie
accueille  sans  révolte  l'idée  de  la  prochaine (1).  [bas  de
page : souligné par nous.].

L'ignorance  des  horreurs  et  des  hontes  de  la  guerre  la  rend
seule possible.

C'est  pourquoi  tu  fais  bien  de  rappeler  une  fois  de  plus  les
exécutions atroces des innocents.

Mais  il  faut  ajouter  que  c'est  de  la  guerre  normale.  Il  est
indispensable de faire comprendre de temps en temps aux héros
qu'ils doivent marcher, marcher toujours, sans quoi...

Tout  de  même,  faut-il  être  salaud  pour  faire  assassiner  des
hommes par leurs copains !

J'imagine qu'on devait verser quadruple rasade d'eau de vie aux
soldats  du  peloton,  pour  les  réchauffer,  leur  donner  le  sale
courage  nécessaire  à  une  telle  besogne,  et  pour  que  ne
tremblent pas trop les canons des fusils.

Tes  fusillés,  c'étaient  tous,  hélas,  des  vrais  de  vrais,
immatriculés à une compagnie d'infanterie.

On les a pris au lendemain d'un coup dur. Ils avaient encore la
barbe  longue,  les  traits  ravagés,  la  tête  toute  bruissante  du
tintamarre infernal et les oreilles pleines de cris des blessés.

On ne leur a pas donné le temps de récupérer leur chair mangée
par la fièvre, ni même de gratter la boue séchée sur leur capote
et leurs bandes molletières. Leur âme se rouvrait à la joie de
vivre. Ils remerciaient la chance qui les avait, une fois de plus,
sauvés.

C'est  alors qu'on les a poussés  dans la  salle  des conseils  de
guerre. Ils ont comparu devant des vieillards galonnés jusqu'aux
coudes,  ceux-là  même  qui  les  envoyaient  là-haut  et  ne  les
accompagnaient pas.

Devant  ceux-là,  ils  pouvaient  se  tordre,  hurler  leur
innocence,leur détresse,  invoquer  leur femme et  leurs gosses,
ah ! oui ! autant appeler à la pitié des gueules de canons...

On leur a accordé une nuit, une nuit obscure, dans un réduit,
une cave, une écurie désaffectée et non désinfectée, un cachot
de cantonnement. Une nuit sans paille, sans feu, sans pitié.

On les a laissés seuls, abandonnés de tout, avec l'atrocité de
leur destin.
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Très tôt, avant que ne s'efface la première étoile, un coq a dû
chanter, claironner le clair soleil,  la vie. Un frisson a secoué
l'homme.  Puis  l’aumônier  est  venu  parler  d'un  au-delà  de
justice et de bonté, et, après, les camarades l'ont emmené, transi
dans le matin glacé, vers le poteau.

Il en est qu'il a fallu traîner, porter, lier...

Je songe à Bersot.

Lui,  devant  tant  de  cruauté,  d'injustice,  écrasé,  prostré,  ne
savait  plus  que  répéter  le  nom  de  sa  petite  fille :  « Marie-
Louise ! Marie-Louise ! », sans arrêt, sans trêve, il appelait la
gamine,  innocente comme lui et  qui, bientôt,  n'aurait  plus de
papa.

Marie-Louise ! Marie-Louise ! les balles des copains ont tué le
cri.

Existe-t-elle  encore par là,  cette petite  Marie-Louise ? A-t-
elle gardé au moins la haine sainte de la guerre ?

C'est ça, la guerre, avec mille autres saloperies (1).

Il  ne suffit  pas que les obus, percutants, fusants, asphyxiants,
que les balles de mitrailleuses, les nappes de gaz, les grenades,
les lance-flammes, les bombes d'avions tuent les hommes par
centaines de mille, par millions.

Il  faut,  pour  l'exemple,  pour  faire  marcher  les  hommes,  en
prendre quelques-uns, parfois parmi les meilleurs – tant pis! -
au lendemain d'une bagarre effroyable, d'une relève épuisante,
d'une  attaque  meurtrière  et  les  faire  assassiner  par  leurs
copains.

2 000 !

Si ceux-là pouvaient se lever, avec les trous béants des balles à
bout portant...

Tu m'as arraché à la vie courante pour me rappeler une des
horreurs les plus ignominieuses de la guerre.

Tu m'as fait mal.

Puisse ce livre être lu! répandu par milliers et faire mal !

Ainsi seulement, suppliciés, mes pauvres vieux vous ne seriez
pas morts pour rien.
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Pour un autre exemple que celui,  abominable,  qui pouvait
contraindre  les  hommes  à  marcher,  pour un  exemple  qui
déshonore la guerre à tout jamais dans l'esprit des humains
et qui contribuera à en rendre le retour impossible (1). »

Hélas !

Le temps a collé vingt et une couches superposées de sa crasse sur la guerre. On a trouvé un autre
bobard, la liberté, pour entraîner des millions d'hommes à la mort. La petite Marie-Louise Bersot
existe peut-être encore par là, ayant dans son cœur la haine sainte de la guerre, mais toi, mon pauvre
vieux René, sous n'importe quel prétexte on t'en aurait fait faire une deuxième, malgré ton serment.
Tes pauvre vieux Suppliciés sont morts pour rien, tu les as ressuscités pour rien puisque toi-même...

Souviens-toi de septembre 1938, souviens-toi de septembre 1939, nous avons failli nous battre, toi
pour la « fermeté », moi pour la « conciliation ».

Nous, deux « potes » comme tu disais avant d'écrire comme les autres « Drôle de guerre »...

*
Hitler était là et légitimait tout, surtout la guerre. Comme Guillaume II en 1914.... Les plus acharnés
à vouloir régler son compte par les armes ont été, singulier paradoxe, les plus acharnés pacifistes,
ceux qui, le plus, avaient crié pendant vingt et un ans, leur haine de la guerre. Ceux qui le plus
avaient  fait  de  la  paix  leur  raison  d'être  et  prôné  que  dans  tous  les  cas,  les  pourparlers
internationaux,  les  traités  même  mauvais,  pouvaient  et  devaient  avantageusement  remplacer  la
guerre. Qui demain, reprendront leur thème avec le plus de force et les premiers.

Paul Faure, s'adressant à eux écrivit un jour :

« On n'a aucun mérite à être pacifiste par temps calme, quand
le monde vit paisiblement, quand rien ne trouble les rapports
internationaux.  Cesser  d'être  pacifiste  quand  brusquement
apparaît la menace de guerre, c'est ressembler à un pompier qui
donnerait sa démission au moment où éclate l'incendie. »

Je pourrais me contenter de cette apostrophe sévère mais juste. Je veux remonter à la cause...

Elle est toujours la même, la cause : le déclin du mouvement intellectuel, l'affaiblissement du sens
moral, l'autre guerre. Au siècle dernier, les élites s'attachaient à formuler des doctrines et des lois
appuyées sur les faits, vérifiées à chaque instants par les faits. Dans une certaine mesure, les élites
prévoyaient  les  faits,  les  devançaient  dans  leurs  conséquences  fâcheuses  pour  elles  ou  pour  la
collectivité. Dans les plus mauvais cas, les élites se caractérisaient par l'absence de mystique ou de
scrupules,  mais  elles  étaient  conscientes  de ce qu'elles  faisaient,  elles  arrivaient  au but qu'elles
s'assignaient.

Le vingtième siècle sera le siècle des élites qui se trompent, qui se modèlent sur les faits et n'en
tirent conclusion qu'après coup mais qui sont incapables de les prévoir  et  de les devancer.  Ces
élites-là disent un jour blanc, un jour noir, se contredisent et se démentent. Elles sont sincères à tous
les coups mais elles sont de pauvres élites. Il leur manque une base intellectuelle et morale solide.
Des générations formées dans la guerre ou sur lesquelles la guerre a passé. Je songe à celle qui
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monte, qui a connu septembre 38 et la guerre de 39.... Pauvres de nous !

IV

 (Manque)

V

Note de l'éditeur : Des pages entières de citations du Précis de Géographie économique de J.F.
Horrabin  devaient  constituer  l'essentiel  des  chapitres  IV  et  V.  Elles  ont  été  prélevées  du
manuscrit. Pour se faire une idée de son état originel nous renvoyons à nouveau au Discours de
la dernière chance, première partie, chapitres I, II et III. Il nous a cependant paru pertinent
d'insérer  ici  quelques  paragraphes  auxquels  Rassinier   fait  directement   référence  dans  les
premières lignes de la suite du texte et qui s'y articulent donc sans l'ombre d'un doute.

« Dans la partie de la Lorraine qui lui fut laissée en 1871, la
France  possédait  de  larges  réserves  de  fer.  Elle  extrayait  le
minerai  en  quantités  toujours  croissantes.  Mais  elle  devait
l’exporter,  n’ayant pas de coke pour le traiter elle-même. En
1913, elle était le plus grand exportateur de minerai de fer du
monde.  De  sorte  que,  pour  l’industrie  de  base  des  temps
modernes, elle était vis-à-vis de l’Angleterre, de l’Amérique et
de l’Allemagne, comme une simple colonie, une simple source
de matières premières.

Mais le traité de paix de 1919 fit plus que doubler les réserves
de minerai de fer de la France. Allait-elle donc continuer à être
un  simple  exportateur  de  matières  premières  ?  Ou  ses
capitalistes allaient-ils s’engager dans une voie plus profitable,
traiter et manufacturer eux-mêmes le fer ? La réponse à cette
question dépendait entièrement de la quantité de charbon que la
France pourrait contrôler. Et c’est ce facteur qui provoqua la
montée d’une vague de pur et  simple impérialisme sur le sol
européen. Ce furent la saisie de territoires et l’exploitation —
au moins la tentative d’exploitation — de leurs ressources sans
aucune considération de la volonté de leurs habitants. Le Traité
de Versailles avait donné à la France les mines de charbon de la
Sarre.  Mais  la  Sarre  ne  produisait  que  15  %  du  coke
qu’employait l’Allemagne pour traiter les minerais de Lorraine.
C’est de la Ruhr que venait le gros de ce coke, environ les deux
tiers. Et voici la considération vitale qui poussait les maîtres des
forges français à saisir ce territoire. C’est qu’il faut plusieurs
tonnes de charbon pour traiter une seule tonne de minerai. Il est
donc plus économique d’amener le fer au contact du charbon
que le charbon au contact du fer.  Ainsi d’une part,  le fer de
Lorraine était presque sans utilité en dehors du coke de la Ruhr,
les  deux  régions  sont  reliées  par  des  moyens  de  transport
nombreux et  bon marché,  par voie  et  par canal.  La frontière

87



politique qui les séparait était un anachronisme.

Pour envahir la Ruhr, la France donna comme excuse le désir
qu’elle avait de faire pression sur l’Allemagne pour l’amener à
payer ses dettes des « Réparations ». Mais l’occupation avait
évidemment besoin d’une base plus permanente. D’où le projet
d’une  République  rhénane.  État  tampon « indépendant  »  qui
devait comprendre les régions les plus hautement industrialisées
de l’Allemagne, et qui aurait été, à la vérité, aussi indépendant
de  la  France  que  la  République  de  Panama  peut  l’être  des
États-Unis d’Amérique. Maîtres du minerai de Lorraine et du
coke de la Ruhr, les maîtres de Forges français devaient ainsi
apparaître  comme  les  véritables  vainqueurs  de  la  grande
guerre.  Mais  ce  plan  ne  put  être  réalisé.  L’Angleterre  et
l’Amérique derniers alliés de la France, n’étaient pas décidés à
voir  une si  large part  des  dépouilles de la  victoire aller aux
maîtres  de  l’industrie  lourde  française.  Ils  intervinrent  et
imposèrent  à  l’Allemagne un joug économique connu sous  le
nom de plan Dawes et de plan Young. Ces plans devaient leur
assurer, tout aussi bien qu’à la France, le paiement d’un tribut,
ce qui entraînait dans une certaine mesure l’encouragement de
l’industrie  allemande.  Dès  lors,  la  politique  française  fut
d’exiger que l’Allemagne paie jusqu’au dernier gramme de sa «
livre  de  chair  »  et  de  l’empêcher  par  mille  manières  de  se
développer librement et pleinement comme un état indépendant.
[…]

Pour maintenir l’Allemagne en état de faiblesse, il fallait entre
autres choses l’entourer d’États hostiles et unis eux-mêmes à la
France par des liens économiques et politiques aussi étroits que
possible. Sur la frontière est de l’Allemagne, il y a la Pologne
occupant  de  larges  surfaces  du  territoire  allemand  d’avant-
guerre.  Elle  devint  très  rapidement  une  sphère  d’influence
française.  La  France  conclut  des  traités  avec  la
Tchécoslovaquie en 1924, avec la Roumanie en 1927, et avec la
Yougoslavie  la  même  année.  Elle  combattit  amèrement  la
proposition d’unir  l’Autriche  à l’Allemagne,  et  ses  financiers
ont, depuis lors, fait de l’Autriche un état à peu près vassal. La
barrière autour de l’Allemagne est ainsi complète et une chaîne
d’alliances  assure  la  domination  de  la  France  sur  la  plus
grande  part  de  l’Europe  centrale,  de  la  Baltique  à
l’Adriatique. »

À  la suite de ces longs emprunts à Horrabin, le texte de Rassinier commence ici :

En 1924, le charbon de la Ruhr était retourné à l'Allemagne sous la pression du corps électoral
français, mais aussi, sous celle de l'Angleterre qui, comme le dit Horrabin, n'était pas décidée à
laisser aller une part si large des dépouilles de la victoire à l'industrie lourde française. En 1933,
celui de la Sarre y retourna par plébiscite. La France n'ayant de nouveau plus le charbon nécessaire
au traitement de son minerai de fer redevenait exportatrice de cette matière et se trouvait dans une
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situation pire qu'en 1914 puisque ses ressources en minerai de fer avaient été augmentées par le
traité  de  Versailles.  Le  comité  des  Forges  certes  n'y  trouvait  pas  son  compte.  Au  moment  de
l'évacuation de la Ruhr, le comité de Forges déclencha dans le pays une violente campagne de
presse contre l'Angleterre. Après le plébiscite Sarrois, il fit machine arrière. N'entrevoyant plus la
possibilité du retour du charbon de la Sarre et de la Ruhr à la France pour un nouveau bail que dans
une animosité anglo-allemande adroitement cultivée et  poussée à son paroxysme, il se mit à se
rapprocher de l'Angleterre – Ohé ! M. Flandrin ! - et à l'exciter contre l'Allemagne.

Après avoir été une des principales causes de l'antagonisme franco-anglais qui eut pu se généraliser
à d'autres questions et notamment à la Méditerranée et à la route des Indes, il devint un facteur de
rapprochement et de réconciliation totale. Il rétablit les ponts qu'il avait presque coupés. De son
côté, jusqu'en 1933, l'Angleterre n'avait cessé d'utiliser toutes les ressources de sa politique à raviver
le vieux malentendu franco-allemand dans un but de division du continent européen et de diversion.
À partir de 1933, la Royal-Dutsch-Shell fut directement menacée par Hitler : elle continua dans un
but intéressé. Les intérêts du Comité des Forges rejoignaient ceux de la Royale-Dutsch-Shell. On
oublia tout le reste. Ainsi s'évanouit l'antagonisme franco-anglais au profit de l'antagonisme franco-
allemand. En se plaçant sur le plan même de la morale en usage dans les chancelleries, l'Angleterre
avait trahi la France à propos du charbon allemand : la France généreuse, magnanime et bête se
rangeait aux côtés de l'Angleterre pour la défense de son pétrole, de ses colonies, de son commerce
immense. Si on vous frappe à la joue droite, tendez la gauche, disait le Christ...

L'Italie,  elle,  rencontrait  les  intérêts  anglais  partout.  En  Égypte,  à  Suez,  en  Éthiopie,  dans  les
Balkans, à Tanger. Enfermée dans la Méditerranée, elle n'avait pas les mêmes raisons que la France
de se montrer conciliante. Ainsi s'explique le Pacte d'acier dont on peut dire que s'il ne joua pas en
septembre, on le doit, d'une part à certain voyage bien secret de M. Pierre Laval à Rome, de l'autre,
aux concessions, elles aussi tenues secrètes que l'Angleterre fit à l'Italie, à Suez et dans les Balkans.
Espérer de Mussolini quelque chose de plus qu'une neutralité bienveillante vis-à-vis de Hitler était
parfaitement  idiot :  il  avait,  dans  le  règlement  des  comptes  anglo-franco-allemands,  l'occasion
unique d'organiser tranquillement l'expansion commerciale de l'Italie, à la fois vers l'Orient et vers
l'Occident, il en voulait profiter. S'il y avait eu une véritable guerre, elle l'eût fatalement entraîné
dans son mortel tourbillon, mais, pour lui au moins, le plus tard était le meilleur.

Quant à la Russie, une discrimination s'impose. Du temps des Tsars, très retardée du point de vue
industriel, elle aspirait bien à la Baltique et à Constantinople, mais la toile d'araignée tendue sur le
monde par l'Angleterre avait pour elle des mailles assez larges. En 1939, après vingt-deux ans de
bolchevisme, elle était arrivée à un certain stade dans son industrialisation. Ses besoins d'importer et
d'exporter par voie de mer avaient grandi. Or, elle n'avait toujours pas de débouché sur la Baltique
et le Bosphore était gardé par des satellites de l'Angleterre. D'autre part elle rencontrait encore les
intérêts anglais en Extrême-Orient...

Staline  avait  toutes  les  raisons  possibles  et  imaginables  de  provoquer  un  conflit  auquel  il  ne
participait  pas. Dans une guerre à outrance,  il  voyait  l'usure,  l'extrême affaiblissement,  la ruine
matérielle et moral de tous les belligérants, vainqueurs ou vaincus. Après la bataille, le bolchevisme
n'aurait plus rencontré comme obstacle à son extension à toute l'Europe que le faible Mussolini dont
il serait facilement venu à bout. En attendant, il profitait du drame qui se jouait pour se rapprocher
de la Baltique et du Bosphore. Y fut-il arrivé complètement, le problème anglais se posait au Nord,
pour lui comme pour l'Allemagne et au Sud comme pour l'Italie. L'Angleterre était et restait son
principal ennemi et il le comprenait très bien. Comme Mussolini, il était condamné à se montrer
bienveillant à l'égard de celui qui levait contre l'Angleterre l'étendard de la révolte et dont la chute
eût été le prélude de la sienne.
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Reste l'Allemagne.

L'Allemagne n'avait qu'une ouverture sur le Nouveau Monde, la Mer du Nord. Cette ouverture était,
au surplus, gardée et étroitement surveillée par l'Angleterre. Par ailleurs, sur le continent, elle était
entourée d'une mosaïque de petits États, Pologne, Tchéco-Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Autriche,
Suisse,  Belgique,  Hollande,  plus  ou  moins  inféodés  à  l'Angleterre,  en  tout  cas  aux puissances
occidentales. Autant dire qu'elle était  cadenassée,  ceinturée. Enfin, elle traînait derrière elle une
dette de guerre s'élevant à un nombre impressionnant de milliards, elle n'avait pas de colonies et,
n'ayant pas les ressources agricoles correspondant à ses soixante dix millions d'habitants, elle était
condamnée à être une nation industrielle.  Mais, nation industrielle,  il  lui manquait à la fois les
matières  premières  et  un  marché  pour  l'exportation  des  produits  manufacturés.  Bientôt  elle  fut
tributaire  des  autres  nations  européennes  qu'elle  appela  les  puissances  nanties,  sous  tous  les
rapports. Survint la crise économique mondiale...

Ce qui s'est passé est simple et tragique.

L'Allemagne,  puissamment industrialisée avait  un besoin vital  de vendre,  c'est-à-dire  d'exporter
beaucoup, d'une part pour utiliser son matériel industriel et pour payer les intérêts des capitaux
énormes  investis  chez  elle  du  fait  de  son  industrialisation  et,  d'autres  part  pour  satisfaire  aux
exigences du traité de Versailles et payer ses dettes de guerre.

Or,  la  crise  économique,  la  politique  des  contingentements  et  des  barrières  douanières  qu'elle
entraîna,  fermèrent  petit  à  petit  tous  les  marchés  au  Reich  alors  qu'ils  étaient  pour  lui  d'une
importance vitale. Son commerce extérieur se mit à décroître : en 1932, il n'atteignait pas la moitié
de ce qu'il était en 1929 et, en 1935 le quart. La situation commerciale commandant étroitement la
situation industrielle, il en est résulté une diminution progressive et massive de la production dans
tous  les  domaines.  Le  marché  intérieur  s'est  mis  à  décroître  lui-même,  dans  la  mesure  où,  la
production destinée à l'extérieur réduisait le pouvoir d'achat de la population laborieuse. Je ne suis
pas un collectionneur de statistiques, mais je me souviens avoir déjà fait état de celle-ci, à propos du
charbon de la Ruhr. En supposant égal à 100 le chiffre de la vente en 1929, on le voit passer à 90 en
1930, à 78 en 1931, à 63 en 1932, à 58 en 1933, à 46 en 1934, à 39 en 1935, etc... Dans tous les
domaines, la même aggravation fut à noter. Les propriétaires des mines ont évidemment cherché
soit à maintenir leurs bénéfices soit à limiter leurs pertes. Dans ce but, ils ont abaissé leurs prix de
revient en rationalisant et en licenciant à outrance.

Dans tous les domaines on a fait de même. Il en est résulté un chômage considérable qui atteignit
sept millions de travailleurs en 1933... Les privations, les souffrances endurées, les contradictions et
les injustices choquantes d'un régime basé sur le profit individuel ne pouvaient manquer de faire
naître l'esprit de révolte dans le peuple. Les mineurs de la Ruhr, en 1933, alors qu'ils grattaient le sol
pour se procurer de quoi se chauffer – et encore ! - alors que des monceaux de charbon s'entassaient
sur le carreau des mines, ne pouvaient pas croire que la République de Weimar était le meilleur des
régimes.

Ceux des autres industries, où des spectacles analogues étaient quotidiens, non plus. Hitler n'eut pas
de mal à les convaincre que c'était la faute du traité de Versailles, œuvre de l'Angleterre....

Parallèlement au mécontentement et à la révolte populaire, un courant autarcique naquit dans les
milieux intellectuels, financiers et politiques du Reich. À quoi bon acheter des matières premières,
les transformer, si on ne pouvait les vendre ? Il arriva même un temps où, si on avait eu l'intention
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d'acheter des matières à l'étranger, on ne l'eut pas pu, faute des moyens en devises de le faire.
Alors ? On a reproché à l'Allemagne de s'être repliée sur elle-même, de s'être délibérément retirée
du  circuit  économique  européen :  que  pouvait-elle  faire  d'autre ?  Tous  les  pays  du  monde
subissaient  la  crise  mondiale :  l'Allemagne  subissait  en  plus  le  traité  de  Versailles,  c'est-à-dire
l'Angleterre premièrement et la France par incidence. Or l'autarcie n'est rien sans la dictature.

En 1933, il s'est produit ceci en Allemagne : les industriels sont allés à Hitler et l'ont financé tandis
que le peuple y courait par mécontentement. L'Allemagne unanime appelait Hitler au pouvoir. Il y
est arrivé légalement, sans révolution. Il s'y est maintenu par ses victoires contre l'Angleterre car ces
victoires ont amené dans tous les domaines des améliorations, factices et temporaires il est vrai
puisqu'elles avaient besoin sans cesse d'autres victoires pour durer, mais sensibles. Hitler est allé de
succès en succès tandis que la République allemande allait de faillite en faillite.
 
Ce  sont  ces  succès  que  l'Angleterre  et  la  France  ont  appelé  des  « violations  flagrantes  et
continuelles de la loi internationale ». D'accord, mais, quand la loi internationale est immorale, ce
n'est pas celui qui la viole qui est coupable, quels que soient les excès auxquels il puisse se livrer :
c'est celui qui la fait.

*

À l'appui  de la  thèse des « Violations  flagrantes  et  continuelles de la  loi  internationale »,  on a
invoqué le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est, lui aussi, une joyeuse fantaisie. Surtout quand il
est  invoqué  par  l'Angleterre  et  la  France.  Par  l'Angleterre  qui   conquit  le  Canada,  l'Inde,  le
Transvaal et tout son immense empire colonial ; qui fit la guerre à la Chine pour l'obliger à lui
acheter de l'opium dont elle s'empoisonnait ; qui s'empara des pétroles de Mossoul par la création de
l’État fantaisiste d'Irak, etc... Par la France qui conquit l'Afrique du Nord....

En septembre 1939, le Centre syndical d'action contre la guerre publia un tract édifiant sur le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Voici qui concerne l'Angleterre :

« Maîtres du Cap, en Afrique australe, ils avaient, à côté d'eux,
les  petites  républiques  autonomes  créées  par  des  fermiers
hollandais.  Le  malheur  voulut  que  sur  leur  territoire  soient
découvertes des mines de diamants. Dès lors, leur sort était fixé.

Afin de créer une occasion de guerre, on les fit d'abord attaquer
par un aventurier nommé Jameson qui, ayant recruté quelques
centaines de bandits, devait y pénétrer, y créer des troubles et
permettre ainsi une intervention. Le raid de Jameson ayant été
repoussé, on le désavoua, on prétendit n'y être pour rien. Puis
on reprit l'affaire en utilisant la présence sur le territoire des
républiques boers d'immigrants anglais qui y étaient accourus,
attirés par les mines d'or et de diamant. On prétendit que leurs
droits n'étaient pas respectés, on fit surgir à leur sujet quantité
d'incidents et la situation se trouva envenimée jusqu'au moment
où un prétexte de guerre fut saisi.
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Pendant des années, on vit alors un grand Empire écraser la
résistance d'un petit peuple mal armé. L'opinion de gauche était
en France déchaînée contre l'Angleterre.

On donnait aux rues, aux places, les noms des « combattants de
la liberté » (Kruger, de Wet, etc.).

Des Français s'enrôlaient pour aller combattre aux côtés des
Boers :  nos  journaux  multipliaient  les  outrages  contre  les
agresseurs ;  ils  montraient  le  ministre  anglais  Chamberlain,
père de l'actuel Premier, caricaturé en gorille, la reine Victoria
en ogresse ; ils parlaient des soldats anglais qui incendiaient,
violaient, massacraient, faisaient mourir de faim et de maladie
des  milliers  de  prisonniers  civils  dans  des  camps  de
concentration.  Parlant  d'un  des  généraux  qui  dirigeaient  ces
opérations, Driant, officier français, plus tard député, écrivait :
'' Ce Kitchener, féroce et lâche...'' Le même Kitchener, ministre
de  la  guerre  en  1914,  devint  tout  naturellement  ''  un  grand
soldat ''. »

Voici pour la France, maintenant :

« La France s'intéresse au Maroc surtout à partir du moment
(1904) où elle conclut avec l'Angleterre un accord de partage
qui  reconnaît  à l'Angleterre la pleine possession de l’Égypte,
tandis  que  la  diplomatie  anglaise  soutiendra  les  visées
françaises sur le Maroc. À chacun son lot. Dès lors, il est admis
que le Maroc est dans notre espace vital... pardon dans notre ''
zone d'intérêts particuliers ''.

La  protestation  de  l'Allemagne  provoqua  la  réunion  de  la
Conférence d'Algésiras où, grâce à l'appui anglais, la France se
fait  reconnaître  une  position  privilégiée  au  Maroc  pour
l'organisation de la police et de la banque d’État, tout comme si
le Maroc était gouverné par un simple roi Zog !

Des ''attentats contre les étrangers'' permettent, ''pour mettre fin
aux désordres'' une intervention militaire progressive de 1907 à
1911. Elle se termine en 1911 par l'occupation de la capitale, ce
qui  n'empêche  nullement  le  Maroc  d'être,  dans  les  discours
officiels,  un  État  ''indépendant''.  Le  traité  avec  le  Sultan
établissant officiellement le protectorat ne fut signé qu'en 1912.
Il est clair que le Sultan était à peu près aussi libre de le signer
que M. Hacha le fut de remettre son pays à la garde de Hitler.

L'ultime épisode de la conquête eut lieu en 1925-1926 lorsque
fut écrasé le soulèvement d'Abd-el-Krim. On sait  que ce chef
arabe  avait  réussi  à  organiser  les  montagnards  du  Riff  et,
vainqueur  des  Espagnols,  avait  constitué  un  petit  état  dans
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l'Atlas. On sait moins qu'il se prétendait le chef d'un mouvement
national, qu'il invoquait le souvenir de Bolivar et de ceux qui,
un  siècle  plus  tôt,  soulevèrent  les  colonies  espagnoles  de
l'Amérique du Sud et en firent des républiques indépendantes.
Or, il ne fut pas question un seul instant de reconnaître le droit
des Riffains à disposer d'eux-mêmes ; l'existence de ce noyau
arabe indépendant constituant, paraît-il, pour notre Afrique du
Nord, un péril intolérable. (Mais alors pourquoi Hitler devait-il
tolérer l'existence du bastion tchécoslovaque à peu de distance
de Berlin) ? En tous cas, une armée de 200.000 hommes sous la
direction de Pétain lui-même, alla nettoyer notre espace vital de
toute  présence  irrégulière,  en  collaboration  avec  l'armée
espagnole. »

La France et l'Angleterre défendaient leurs intérêts.

Hitler aussi.

Mais pourquoi mêler la morale, le Droit et la Civilisation à ces histoires ?

Pourquoi ?

Car, on ne comprend pas très bien pourquoi Hitler défendant ceux de l'Allemagne serait immoral et
blâmable quand la France et l'Angleterre défendant les leurs par les mêmes moyens ne le furent pas.

*

Dans le domaine moral, à patauger de la sorte, on ne pouvait que s'enferrer. Il ne fallait pas vouloir
avoir raison contre la raison, il ne fallait pas s'entêter.

Il y avait un fait évident : depuis Versailles, les quatre cinquièmes et demi des ressources agricoles,
commerciales et industrielles du monde Européen étaient à la disposition du bloc franco-anglais, et,
dans le bloc franco-anglais, à la disposition de l'Angleterre pour la plus grosse part. En n'écoutant
pas la République de Weimar qui souffrait de cette situation et qui nous suppliait, nous l'avons tuée.
En n'écoutant pas Hitler, dès son arrivée au pouvoir, nous l'avons rendu fort. Même en se plaçant sur
le  plan  des  intérêts  anglais,  les  procédés  employés  pour  les  défendre  allaient  d'autant  plus  à
l'encontre du but poursuivi qu'il étaient plus militaires, plus fermes et plus violents. La misère avait
porté Hitler au pouvoir : une seule chose pouvait l'en chasser – en dehors de la guerre qui eût chassé
tout le monde du pouvoir dans tous les pays – la normalisation de la vie économique allemande. En
cédant à Hitler, en desserrant l'étau dans lequel l'Allemagne était prise, en la réintégrant dans le
circuit économique européen, en procédant à une sorte de redistribution des richesses, on ramenait
du même coup le bien être en Allemagne. Avec le bien être serait revenu le besoin de liberté car,
dans l'Histoire du monde, il n'est pas de peuples vivant dans l'aisance ou une aisance relative qui se
soient résignés à l'esclavage. En faisant cela on enlevait à Hitler sa raison d'être, tous ses discours au
peuple  allemand  prenaient  figure  de  constructions  de  l'esprit,  il  était  démasqué  aux  yeux  de
l'Allemagne et de l'Europe. Partant, il était condamné à disparaître à brève échéance.

L'Angleterre n'a pas voulu car, Hitler vaincu, la possibilité d'unifier le continent contre elle pouvait
naître.
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Elle n'a pas voulu et elle a entraîné la France à ne pas vouloir.

De concert, elles ont pris l'une et l'autre, cette terrible responsabilité morale accompagnée de cette
autre dans les faits à propos de laquelle Francis Delaisi a porté l'accablante accusation suivante :

« En 1927, au moment où le désarmement de l'Allemagne était
officiellement  reconnu,  la  France  et  l'Angleterre  dépensaient
ensemble pour leur sécurité 24 milliards de francs.

Aujourd'hui leurs budgets de guerre atteignent 120 milliards de
francs (de 1929) soit cinq fois plus.

Voilà ce qu'il nous a coûté de n'avoir pas tenu les engagements
solennels, formellement inscrits par nos propres gouvernements
''démocratiques'' dans le Traité de Versailles.

En somme, trois occasions ont été manquées, trois fautes graves
ont été commises.

La première en 1927, par la France et l'Angleterre, refusant de
tenir leurs engagements.1

La deuxième en 1932, par l'Angleterre et la France, laissant les
amiraux et les marchands de canons saboter la Conférence de
Désarmement.

La troisième en 1934, lorsque le gouvernement français du 6
février (par la note Barthou) refusa de discuter les propositions
Eden-Hitler  pour  la  limitation  contractuelle  des  armements
allemands. »

Les griefs d'ordre moral qu'on peut porter contre cette étrange attitude étant mis à part, on sait à
quoi, de fil en aiguille, elle nous a, matériellement et pratiquement conduits.

Il n'est jamais trop tard de bien faire. La politique de fermeté ayant maintenant définitivement et
irrémédiablement échoué, si on essayait l'autre...2

Si on faisait une bonne fois, une vraie, une sincère politique de conciliation ?

À quoi qu'elle conduise, elle ne peut entraîner de résultats pires.

Et la morale qu'on invoque tant serait pour nous.

1. Note de Rassinier : L'article 8 du pacte de la S.D.N. imposait à tous les signataires l'obligation de désarmer lorsque le
désarmement allemand serait effectif. En 1927, Foch reconnaît officiellement que cette condition est remplie : la France
et l'Angleterre se sont pourtant refusées à en tirer les conséquences, ce qui est [fut] l'un des plus gros arguments de
Hitler à l'heure présente.
2. Note de Rassinier : On est bien obligé de la faire maintenant ! Il est temps!
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VI

Rivalités franco-anglaises et anglo-mondiales

Il n'est conservé de ce chapitre qu'une longue citation sans références, traitant principalement des
rivalités en Méditerranée. Nous ne jugeons pas nécessaire de la retranscrire.

VII

Le Dieu Déchu

« Il faut ajouter à ce chapitre un post-scriptum relatif à l'Italie,
le  seul  état,  et  certainement  le  plus  considérable  qui  se  soit
maintenu indépendant des grands groupes ci-dessus.

Mais  l'indépendance  italienne  est  plus  apparente  que  réelle.
L'Italie  n'a  pas  de  charbon.  Elle  dépend  donc  fatalement  de
celui  des  groupes  qui  peut  l'approvisionner.  Si  la  Grande-
Bretagne  ou  la  France  avait  la  suprématie  absolue  en
Méditerranée,  l'indépendance  de  l'Italie  serait  chose  encore
plus  nébuleuse :  la  position  avantageuse  qu'elle  occupe  dans
cette mer lui permet d'épauler tantôt d'une tantôt l'autre de ces
puissances. Mais, même si elle avait du charbon, elle serait, à
l'époque  des  routes  océaniques,  condamnée  à  une  situation
secondaire par  le  fait  qu'elle  est  uniquement  un État  de  mer
intérieure – sauf si elle était assez forte pour dominer toute la
Méditerranée et ses voies d'accès. Les jours sont passés où la
Méditerranée était le monde entier. L'avantage est maintenant
aux pays qui ont des côtes en dehors de cette mer.

Le  régime  fasciste  ne  s'est  pas  contenté  de  substituer  une
dictature de classe armée à toute simagrée de démocratie. Il a
visé  à  une  industrialisation  plus  intense  de  l'Italie,
particulièrement au Nord, grâce à la puissance hydro-électrique
des Alpes et des Apennins. Il a renforcé l'emprise italienne sur
la côte orientale de l'Adriatique où l'état indépendant d'Albanie
est, en réalité, un protectorat italien. Une tentative de s'emparer
de l'île de Corfou a été arrêtée par la France et l'Angleterre
déguisées  en  Société  des  Nations.  Aucune  des  colonies
italiennes  d'Afrique  (Libye,  Érythrée,  Somalie)  n'est
d'importance de premier ordre, tant au point de vue économique
qu'au point de vue stratégique. On peut les considérer comme
les restes des grandes puissances. »

Tout ceci a été écrit il y a une dizaine d'années.

Les événements qui se sont déroulés dans le monde depuis n'ont fait que confirmer les points de vue
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de J.F. Horrabin. Même en ce qui concerne l'Italie dont la situation économique et l'avenir n'ont été
en rien modifiés par la conquête de l’Éthiopie et de l'Albanie. Ce qui est clair, c'est qu'aucune nation
du monde ne peut tenter de vivre sa vie et de se développer sans se heurter à l'Angleterre, à ses
intérêts et à l'âpreté avec laquelle elle les défend.

En 1914 déjà, la conformation géographique de l'Empire anglais, son immense richesse, l'égoïsme
de ses Israélites, avaient produit la guerre.

96



Septembre 19391

La suprématie économique de l'Angleterre dans le monde ne gênait pas trop la France avantagée par
sa situation géographique. Elle était intolérable pour l'Allemagne et l'Italie et elle le devenait pour la
Russie.

Les Intérêts français et anglais se croisaient bien en Méditerranée, étaient rivaux en Afrique du Nord
et un tantinet en Extrême-Orient. Mais, entre la France et l'Allemagne, il y avait le fer de Lorraine et
le charbon de la Sarre et de la Ruhr, autrement dit et pour parler comme L.F. Céline2, le traité de 
843. Il n'est d'ailleurs pas inutile de citer Céline :

« Il me possède, moi, âme et substance, le Traité de Verdun 843. 
Je suis pas seul d’ailleurs, vous mêmes qui gloussez, petits 
marles espiègles, vous en crèverez bientôt du Traité de Verdun 
843. Il a pas fini de vous ébahir, de vous éblouir le Traité de 
Verdun 843. Vous en baverez des grenades par extraordinaire 
émotion. »
…...................................................................................................
.........................................................

« La catastrophe de Verdun 843, c’est la catastrophe 
permanente, elle outrepasse toutes les autres, question de 
sensation, par la violence spectaculaire… Ils en rempliraient les
journaux s’ils voulaient rien qu’avec qu’elle, en photos-
montages gigantesques, en panoramas hallucinants. On verrait 
tous les Aryens éclater, tantôt sous les tanks, tantôt sous les 
barricades, sous les charges de cavalerie, sous les hoplites, sous
les marmites de poix bouillante, sous les barbacanes, ça 
dépendrait des époques, du genre de la croisade en cours. On 
verrait comme ça toute l’histoire, notre Histoire d’Aryens, en 
gros plans fondus charniers.

Toujours, toujours y en aurait d’autres des cocus à massacrer, 
toujours d’autres…

Pas besoin de tous ces petits crimes de la première page, ça 
serait plus qu’un vaste abattoir d’un bout à l’autre du cancan. 

1. Difficile de déterminer à quel point du texte devaient s'insérer ces deux pages manuscrites où les commentaires
abrupts de Rassinier ne font qu'encadrer une citation de l’École des Cadavres dont on retrouve un passage au
chapitre IX du Discours de la dernière chance. Il eût été plus simple, et d'autres n'y auraient opposé aucun scrupule,
de les ignorer ou même de les détruire. Nous les plaçons ici par défaut. Rien n'indique qu'elles aient été destinées à
intégrer  l'ouvrage  et  encore  moins  comment  le  contexte  de  cette  insertion  aurait  pu  tempérer  la  sécheresse
d'expression du commentaire conclusif.

2. On trouve des références à Céline dans la revue Le Territoire de Naegelen où Rassinier officiait officiellement 
depuis décembre 1936. (Le Territoire : n° 26, février 1937, p.19 « Choses de Russie » - sur Gide, Céline, Victor 
Serge - et n°37, janvier 1938, p.20 « Les livres et les revues »  qui annonce de la parution de Bagatelles pour un 
massacre.



Du vrai journal pour le peuple, dans le peuple, fait avec le 
peuple. »

…...................................................................................................
.........................................................

« Nous sommes séparés de l’Allemagne depuis 1 100 ans ; 1 
100 ans de merde, de conneries furieuses, 1 100 ans de 
mensonges sans arrêt, de trémolos ignobles, de palliatifs 
vaseux, de rémissions louches, de revanches toujours plus 
infectes, de solutions pourries.

Nous n’en sortons pas. Nous sommes les enfants d’un 
cauchemar, d’un monstre dont tout le sang nous dégouline plein 
la gueule et plein les yeux. Nous ne parlons plus que de sang, 
dans le sang. Nous ne voyons plus que du sang.

Depuis 1 100 ans, veaux traqués, nous ne faisons que chavirer 
d’un abattoir dans un autre, d’un charnier dans un autre, 
toujours plus accablés, plus soumis, plus saignants. Il règne sur 
toute cette Europe un sale fatalisme de boucherie, une dévotion 
très prostrée devant toutes les tueries possibles, infiniment 
répugnante, à en dégoûter Dieu le Père, s’il n’était de par lui-
même Jean Foutre si dégueulasse. Plus de 1 100 ans 
d’éventreries bafouilleuses, de balivernes apocalyptiques, de 
calembredaines massacrières. Ça suffit pas ?Ça fait peut-être 
tout de même le compte ? Le poids comme rançon ? Comme 
pénitence d’un foutu calamiteux parchemin confesseux. D’un 
Traité de honte et de scrupules débilogènes ? Comme expiation 
des conneries d’une clique d’empédéreux christianeux 
carolingiens ! Merde ! C’est un véritable enfer comme 
dommages et intérêts ! Rideau ! N’est-ce point le moment qu’on 
s’en torche du Traité de 843 ? L’avons-nous suffisamment fumée
l’Europe de nos barbaques françaises et allemandes, depuis 1 
100 ans ? Pour les bénéfices judaïques ? On va faire les 
comptes ! »

Hélas, on ne s'en est pas ''torché'' du traité de Verdun  [1]843.

Et, si on a fait les comptes, si on a tenté de les faire, ce n'est pas avec l'Angleterre et ses Juifs.
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Il ne reste que peu de pages de cette troisième partie si l'on enlève les longues citations de René
Brunet.

Les  premières  lignes,  coupure  non  référencée,  proviennent  certainement  d'un  article  de  Paul
Rassinier pour Germinal ou le Territoire. La trame en sera reprise dans l'Exorde du Discours de la
dernière chance.

L'Europe de demain

Le premier livre d'Histoire qu'on met entre les mains des enfants commence, depuis cinquante ans
et quel que soit son auteur, par cette constatation indiscutable et indiscutée :

«  Il y a deux mille ans, notre Pays s’appelait la Gaule et ses habitants les Gaulois. Le peuple
gaulois était un ensemble de petites tribus sauvages et guerrières, ennemies les unes des autres »

Et, pour en faire des citoyens éclairés sur le destin des peuples, tout ce qu'on leur enseigne en
histoire jusqu'à l'âge d'hommes, quelques vagues notions sur l'Europe et le monde mises à part, leur
montre comment, à quel prix, sous quarante rois, trois empereurs, trois Républiques, un certain
nombre de guerres, de révoltes et de révolutions, cette Gaule, sauvage, guerrière et morcelée, est
devenue ce que nous appelons aujourd'hui la France.

J'imagine qu'on doit en dire autant aux petits d'Allemands de la vieille Germanie, qui, dans des
conditions à peu près semblables, du Roi-Sergent à Bismark et à Guillaume II, devint la grande
Allemagne en suivant le même processus.

Autant aux petits d'Italiens dont la notion qu'ils ont actuellement de leur Patrie remonte seulement à
Cavour. Autant, aux petits de Russes dont les grands hommes extrêmes sous cet angle, doivent être
Pierre le Grand et Staline, autant aux petits de Polonais, d'Espagnols, etc...

Tout homme qui n'est pas un illettré doit tirer de l'étude de l'Histoire de son pays, cette conclusion
que l'idée de Patrie a évolué dans le temps. La Patrie de Vercingétorix était l'Auvergne et celle de
M. Albert Lebrun est toute la France ; celle du Roi-Sergent, le Brandebourg et celle de M. Hitler – il
l'appelle son espace vital, lui ! - toute l'Allemagne, toute l'Autriche, et tout ce qu'il pourra rapiner,
celle de Victor-Emmanuel Ier,  le Piémont et  celle de M. Mussolini,  toute  l'Italie augmentée de
Éthiopie et de l'Albanie, etc., etc...

Pourquoi ne pas tirer de l'évolution patente de l'Histoire vers une Patrie toujours plus grande, cette
autre  conclusion  qu'un  jour,  pour  les  descendants  des  sujets  de  MM.  Albert  Lebrun,  Hitler,
Mussolini, Franco, Staline, etc... la Patrie, ce sera l'Europe ?

Dans  deux  mille  ans  les  livres  d'Histoire  qu'on  mettra  entre  les  mains  des  petits  d'Européens



commenceront peut-être par cette constatation qui sera aussi évidente que l'autre :

« Il y a deux mille ans notre pays s'appelait l'Europe. L'Europe était un ensemble de petites nations
sauvages et guerrières, ennemies les unes des autres... »

Peut-être, dis-je.

En tous cas, il faut l'espérer et le souhaiter.

De la même façon qu'on doit espérer et souhaiter que l'Europe ne se fasse pas au prix d'autant de
guerres, de révoltes et de Révolutions qu'en ont consommées parallèlement la France, l'Allemagne,
l'Italie,  etc...  pour se trouver nez à nez,  c'est-à-dire Gros-Jean comme devant,  au bout de vingt
siècles d'efforts.

[La page ou les pages manquantes devaient amener à la longue citation de René Brunet, député
S.F.I.O. et spécialiste du droit international, auteur d'une série d'articles dont manque la référence
mais qui est parue dans le numéros 27 à 29 du Pays Socialiste, octobre et novembre 1939.]

(…) a publié courant octobre et dont voici l'essentiel1 :

« Tout l'édifice de la Société des Nations repose sur cette idée
qu'en  y  entrant,  les  États  membres  conservent  leur  pleine
souveraineté et restent égaux.

Or, ces deux conditions paralysent complètement l'institution et
suffisent à elles seules à expliquer son impuissance.

Souverains, les États ne sauraient être astreints à se soumettre
à  une  décision  qu'ils  n'accepteraient  pas  de  leur  plein  gré :
ainsi, les décisions doivent être unanimes : qu'un seul État vote
contre un projet de résolution, c'en est fait de la résolution. Il
n'y  a  plus  qu'à  négocier  et  obtenir  son vote ;  s'il  résiste,  on
efface du projet ce qui le gênait, si bien que le texte perd toute
signification, ou bien on ajourne, c'est-à-dire qu'on ne fait rien.

Égaux,  les États disposent dans la Société des Nations de la
même influence et de la même autorité les uns que les autres, ce
qui,  théoriquement,  se  justifie,  mais  qui  est  pratiquement
absurde.

Les  États  sont  tous  égaux,  puisqu'ils  sont  tous  également
souverains, mais leurs forces, leurs richesses, leurs populations,
leurs  intérêts,  leurs  responsabilités  sont  tellement  différents
qu'accorder dans une délibération à la République du Libéria,
par exemple, le même poids qu'à la Grande-Bretagne, ressemble
à une sorte de gageure, qui ne peut conduire dans la réalité qu'à
des impasses ou à des résultats déconcertants.

1. Le Pays Socialiste, n°27, 27 octobre 1939, p.1

102



Supposons, devant le Conseil de la Société des Nations, toutes
les grandes puissances d'accord sur un projet, contre lequel se
prononce  le  seul  représentant  du  Pérou :  peut-on
raisonnablement  accepter  que  ce  projet  soit  de  ce  seul  fait
condamné ?

Sans doute a-t-on tenu compte, dans une mesure restreinte, de
l'importance  respective  différente  des  États,  en  distinguant
parmi ceux qui siègent au Conseil les membres permanents (ce
sont les grandes puissances), et ceux qui n'y siègent qu'à titre
temporaire et à tour de rôle.

Mais toute puissance membre du Conseil, et quelque limités que
soient  ses intérêts,  dispose du même pouvoir que chacun des
autres  membres  et  peut  toujours,  à  toute  mesure  proposée,
opposer son veto.

Ce  pouvoir  est  d'autant  plus  exorbitant  que  plus  les  intérêts
d'une puissance sont limités, plus le gouvernement est exposé à
se voir contraint de suivre les suggestions, demandes ou même
instructions d'autres puissances, membres ou non, de la Société
des Nations.

On voit  ainsi  que  le  principe  de  l'égalité  des  États  membres
accentue  encore  dans  la  réalité  cette  sorte  de  paralysie  à
laquelle  aboutissent  la  souveraineté  nationale  et  la  règle  de
l'unanimité :  le  tout,  combiné,  conduit  en  fin  de  compte  la
Société des Nations à une véritable impossibilité de fonctionner
utilement. »

« (…)  Son échec tient avant tout au vice fondamental de son
institution :  la  S.D.N.  avait  été  conçue  non  pas  comme  une
association de peuples mais comme une ligue d'Etats : la règle
de  l'unanimité  s'imposait  à  ses  délibérations,  son  objectif
suprême était le maintien de la souveraineté des Etats ; elle ne
disposait d'aucune force pour assurer l'exécution des décisions
prises par elle. »

Il faut donc remplacer la Ligue « des Nations par une Union des
peuples, c'est-à-dire par une Fédération à laquelle le peuple de
chaque État adhérent déléguera sa part de souveraineté pour
tout ce qui concerne les intérêts  communs, et qui,  placée au-
dessus du gouvernement de chaque État, sera un gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple.

La Fédération diffère de la Ligue en ce que les États-membres
se  voient  retirer  par  le  peuple  souverain  une  partie  de  la
souveraineté qui leur avait été préalablement déléguée et cela
en  faveur  du  gouvernement  central,  qui  est  celui  de  la
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Fédération elle-même. »

Voici comment fonctionnerait le système1 :

« À la  ligue  d’États,  nous  devons  substituer  une  Fédération,
dont les peuples eux-mêmes seront directement membres, et dont
l'organe  souverain  sera  une  assemblée  de  représentants,
librement et directement élue par les peuples.

Ceux-ci restent naturellement groupés en États, et ils conservent
pour  l'administration  de  leurs  intérêts  particuliers,  le
gouvernement  de  leur  choix ;  mais  la  gestion  des  intérêts
communs à l'ensemble des peuples réunis dans la Fédération est
directement et exclusivement confiée à la Chambre élue.

Cette  Chambre  se  trouve  chargée  de  toutes  les  questions
concernant la politique extérieure, la force armée, la nationalité
fédérale, la monnaie, les communications entre les pays de la
Fédération.  Tous  les  autres  services  publics  restent  entre  les
mains des États-membres qui les administrent  et  les gèrent  à
leur gré.

Il s'opère de la sorte un partage de souveraineté entre les États
particuliers  et  l’État  Fédéral,  chacun  d'eux  se  mouvant  et
gouvernant librement dans sa sphère de compétence respective.

Au  surplus,  pour  garantir  les  États  particuliers  que  l’État
Fédéral  n'empiétera  pas  sur  les  attributions  qui  leur  ont  été
laissées,  il  est  institué,  à  côté  de  la  Chambre  élue  par  les
peuples, une seconde assemblée,  où les États particuliers ont
une  représentation  égale  et  qui  veille  au  respect  par  la
Fédération  des  règles  constitutionnelles  relatives  aux
attributions des États.

Ainsi s'évanouissent aussi les conséquences absurdes auxquelles
conduisait l'égalité juridique des États membres de la Société
des Nations.

Tout  naturellement  les  peuples  sont  représentés  dans  la
Chambre souveraine par un nombre de délégués proportionnel
au  nombre  de  leurs  électeurs ;  chaque  peuple  dispose
exactement  dans  la  Fédération  de  la  part  d'influence  et
d'autorité que lui mérite l'importance de sa population.

*

Il ne s'agit point là d'une construction purement théorique. De

1. Le Pays Socialiste, n°28, 3 novembre 1939, p.4
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nombreux  États  dans  le  monde  fonctionnent  sous  le  régime
d'une constitution fédérale : la Suisse et les États-Unis sont les
exemples les plus connus.

Quand  donc  nous  nous  demanderons  si,  instruits  par  les
guerres,  les  peuples  européens  ou  certains  d'entre  eux  ne
comprendront pas la nécessité, eux aussi, de se grouper en une
ou  plusieurs  Fédérations,  nous  ne  pensons  pas  devoir
nécessairement nous heurter à une réponse négative.
Ainsi disparaît cet élément paralysant qu'était dans la Société
des  Nations  cette  souveraineté nationale  dont
s'enorgueillissaient  les  État-membres  et  qu'ils  défendaient  si
jalousement.

Dans la Fédération, l’État-membre n'a plus qu'une souveraineté
réduite,  mais,  dans  la  limite  où  elle  lui  reste,  elle  lui  est
constitutionnellement garantie.

Chaque fois qu'un intérêt commun à tous les pays fédérés est en
cause,  l’État  particulier  disparaît.  C'est  la  Fédération  qui
légifère et ses lois s'appliquent directement aux individus sans
passer par l'intermédiaire des États. »

Et René Brunet raconte comment furent créés en 1777, les États-Unis d'Amérique1 :

« Je voudrais conter aujourd'hui une vieille histoire.

C'était  en  l'année  1777.  Les  treize  colonies  que  l'Angleterre
avaient établies sur la côte orientale de l'Amérique du Nord et
qui s'étaient révoltées quelque temps auparavant avaient envoyé
à Philadelphie  des  délégués  chargés  d'établir  entre elles  une
Union  qui  leur  permit  d'obtenir  la  reconnaissance  de  leur
indépendance par la Grande-Bretagne.

Ces  délégués,  fidèles  à  leur  mission,  résolurent  en  novembre
1777  d'instituer  « une  Confédération  et  une  Union
perpétuelle »  entre  les  treize  colonies,  déclarées  « États
souverains, libres et indépendants ».

Pour faciliter l'administration des intérêts généraux des États-
Unis, il fut décidé que chaque année se réunirait un Congrès où
les  États  seraient  représentés  par  un  nombre  de  délégués
variant  suivant  leur  population,  mais  où  ils  ne  disposeraient
uniformément que d'une voix chacun.

On avait d'ailleurs soin de faire fléchir le principe rigide de la
souveraineté des États puisqu'on se gardait d'exiger, pour qu'un

1. Le Pays Socialiste, n°29, 10 novembre 1939
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vote pût être  valablement  acquis au Congrès,  l'unanimité  des
votants.  Dans  les  questions  importantes,  il  suffisait  que  neuf
États tombassent d'accord ; la simple majorité des États était
elle-même suffisante pour les affaires ordinaires.

Le Congrès aurait pouvoir de nommer un Comité, dit « Comité
des  États »,  qui  siégerait  pendant  l'intervalle  des  sessions  et
comprendrait un délégué de chaque État.

Dans leurs relations réciproques, les États s'engageaient à se
prêter mutuellement assistance contre toute violence ou attaque
dirigée contre eux ou contre l'un d'entre eux.

Enfin, il était formellement interdit à chaque État de s'engager
dans aucune guerre sans le consentement du Congrès, à moins
que cet État n'ait été envahi ou ne soit menacé d'une invasion
certaine,  ou  encore  qu'il  n'ait  pas  le  temps  de  consulter  le
Congrès.

*

Or,  quelques  années  à  peine  s'étaient  écoulées,  que
l'imperfection  du  système  élaboré  en  1777  éclata  à  tous  les
yeux.

Le  vice  capital  en  était  le  manque  complet  d'autorité  du
Congrès sur les États.Chaque État réglementait son commerce
extérieur à sa guise et édictait sa propre législation douanière. 

Ce particularisme n'engendrait pas seulement des concurrences,
rivalités  et  jalousies ;  il  arrivait  parfois  que les  importations
d'un  État  dans  un  autre  État  se  trouvaient  plus  lourdement
frappées, par exemple, que celles de la Grande-Bretagne.

Certains  États  levaient  des  troupes  sans  le  consentement  du
Congrès.  Il  y  en  eut  même qui,  sans  autorisation,  firent  des
guerres et conclurent des traités.

''  Dans  l'administration  intérieure  des  États,  écrit  un
contemporain,  les  violations  de  contrats  étaient  devenues
habituelles ; c'était du papier déprécié à qui on donnait cours
légal...  des  lois  qui  permettaient  de  s'acquitter  par  terme...
l'attitude instable et injuste des États avait aussi compromis le
respect  et  la  confiance  essentiels  à  l'ordre  et  au  bon
gouvernement,  amenant  une  décadence  générale  de  la
civilisation et du crédit... »

*
Alors  des  hommes  sages,  Washington,  Madison,  Alexandre
Hamilton comprirent qu'un état de choses aussi anarchique ne
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pouvait pas durer sans compromettre l'existence de l'Union et
l'indépendance  des  États  eux-mêmes.  On  sentait  déjà  la
Grande-Bretagne prête à profiter de la faiblesse de l'Union et à
spéculer sur sa chute prochaine.

Sur  leur  initiative,  se  réunit  donc,  encore  à Philadelphie,  en
1787,  une  Convention  pour  modifier  le  Pacte  de  1777,  de
manière à ''l'adapter  aux exigences du Gouvernement et  à la
sauvegarde de l'Union''.

Le but était de doter le Gouvernement central d'un pouvoir réel
et efficace.

Le problème qui domina les débats et suscita les controverses
les plus passionnées fut celui de l'égalité des États.

Les  grands  États  ne  pouvaient  pas  admettre  que  les  petits
eussent  au  sein  de  l'Union  autant  d'influence  qu'eux.  ''Il  ne
serait  pas  juste,  s'écria  un  jour  un  orateur,  d'attribuer  à  la
Virginie,  qui  est  seize  fois  plus  grande  que  le  Delaware,
seulement un vote égal''.

Mais les petits États craignaient, s'ils n'avaient pas les mêmes
droits que les grands, de devenir la proie de ceux-ci.

En  fin  de  compte,  le  compromis  auquel  on  aboutit  fut  très
simple.

Le  Congrès,  en  qui  s'incarnerait  la  part  de  souveraineté
déléguée  à  l'Union  par  les  peuples,  comporterait  deux
Chambres :  dans  l'une,  les  peuples  seraient  directement
représentés  par  un  nombre  de  députés  proportionnel  à  leur
population ;  dans l'autre,  les  États,  en tant  que tels,  seraient
représentés chacun par deux délégués.

Les  autres  questions  furent  plus  aisément,  mais  aussi
simplement réglées.

Chaque  État  aurait  son  territoire,  son  peuple,  son
gouvernement ; il resterait, en principe, souverain. Toutefois, il
renoncerait,  en  faveur  de  l'Union,  à  un  certain  nombre  de
pouvoirs  spécifiés  et  limitativement  énumérés,  considérés
comme indispensables au Gouvernement central pour la gestion
des intérêts communs.

Ainsi fut établie en 1787 la Constitution qui créa les États-Unis
d'Amérique.

*
Depuis  cette  date,  les  États-Unis  ont  vécu  en  paix  (sauf  la
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sauvage  guerre  civile  qui,  de  1860  à  1865,  opposa  si
cruellement les États du Nord à ceux du Sud, à propos de la
question  de  l'esclavage)  et  n'ont  cessé  de  grandir  et  de
prospérer.

Le nombre des États est passé de treize à quarante-six ; celui
des habitants de 3 millions à 130 millions.

Si, en 1887, les hommes de Philadelphie et les États n'avaient
pas  eu  le  courage et  l'intelligence  d'accepter  la  Constitution
fédérale,  l'Amérique  du  Nord  serait  certainement  devenue,  ô
malédiction! une autre Europe.

Grâce à cette Constitution, les États-Unis sont devenus, en 150
ans, le pays le plus libre, le plus prospère et le plus puissant du
monde. »

Pourquoi n'en ferait-on pas autant en Europe ?

Cette organisation ne serait certes pas parfaite mais elle aurait au moins l'avantage d'éviter la guerre
et, avec la certitude de la Paix, dans le Paix, on pourrait lutter efficacement contre la misère, lancer
le monde entier dans la voie du progrès et de la véritable civilisation.

[Ce passage barré dans le manuscrit : Présentement, il y a deux obstacles à la réalisation de cet
idéal. L'un est temporaire : Hitler. L'autre est permanent : l'Angleterre. L'Angleterre n'entrera dans
aucune entente. Pour l'intégrer dans une fédération, il faudra l'y contraindre. Elle détient tout, elle
saura tout garder. Les Israélites de sa City ne consentiront aucune concession qui toucherait à leur
porte-monnaie. Il faudra vaincre sa résistance.

La  tâche  de  la  génération  qui  monte  est  toute  tracée :  politique  de  conciliation  vis-à-vis  de
l'Allemagne et de l'Italie pour éliminer Hitler et Mussolini. Staline tombera tout seul pourvu qu'on
ne lui déclare pas la guerre et qu'on l'intègre dans l'économie du continent comme l'Allemagne et
l'Italie en laissant le bien être et le progrès aller chez lui tout normalement au lieu de vouloir l'y
porter  « à  la  pointe  des baïonnettes ».  Après quoi  il  faudra régler  le  compte de l'Angleterre  se
bornant à ne plus tolérer son immixtion dans les affaires du continent. Les deux choses pourront
même se faire parallèlement.]

Il faut, dit René Brunet, un idéal commun au peuple de l'Europe pour réaliser leur union. Il est tout
trouvé : mettre l'Angleterre à la raison.

Faire ce qu'ont fait en 1777 les treize colonies anglaises de l'Amérique du Nord.

Car, dans le Nouveau Monde aussi, c'était déjà, comme dans l'Ancien, l'Angleterre qui semait la
discorde.
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Conclusion

Le but de la société moderne est la Démocratie et, par la Démocratie, le Socialisme. En soixante
cinq ans,  la  République ne nous a  pas  conduits  à  la  Démocratie,  elle  nous en a  éloignés,  elle
continue à nous en éloigner progressivement.  Nous nous éloignons d'autant plus du socialisme.
Absence  de  mystique,  a  dit  Péguy.  C'est  exact :  absence  de  mystique  doublée  d'insuffisance
intellectuelle et morale. La République a d'abord piétiné sur place, puis est devenue une sorte de
gérontocratie et a régressé. Redonner une mystique et une base intellectuelle et morale solide à des
générations qui en ont perdu jusqu'au sens est une chimère, dans l'état présent des choses. Il faut
donc aborder le problème par la bande, c'est-à-dire par son côté pratique.

Outre la guerre qui lui a donné le coup de grâce, ce qui a tué toutes les mystiques et entraîné, du
même coup, la terrible insuffisance intellectuelle et  morale dont nous souffrons,  c'est  le régime
parlementaire.  Le  régime  parlementaire  suppose  la  délégation  de  la  souveraineté  nationale.  Le
suffrage universel a été corrigé dans un sens anti-démocratique par cette délégation de la souveraine
nationale : quand on voit les hommes auxquels le suffrage universel a délégué ses pouvoirs au cours
de soixante cinq années, quand on songe qu'il le faisait, soit pour quatre ans à un degré, soit pour
neuf  ans  à  deux  degrés,  on  ne  peut  s'empêcher  de  conclure  que  la  IIIe  République  aurait  eu
beaucoup de chance si elle avait réussi à échapper à la corruption. La corruption a tué la mystique et
la mort de la mystique a engendré la médiocrité. Aussi dévoués que soient les hommes à la chose
publique, il est rare qu'ils soient insensibles à l'intérêt particulier et aux sollicitations du pouvoir. « Il
ne suffit pas de travailler, il faut rêver, il ne suffit pas de calculer, il faut croire.  » dit un vieil adage.
Les hommes auxquels la souveraineté nationale a été déléguée ont travaillé et calculé sans rêver et
sans croire, il ont travaillé et calculé au moins autant pour eux et pour leurs proches que pour la
collectivité. La République, dans la forme que lui avait donné la Constitution de 1875, ne pouvait
être  conçue  que  comme  un  régime  transitoire.  Le  système  parlementaire  qui  en  constituait
l'armature avec la  délégation de la  souveraineté  nationale  à  un et  deux degrés,  ne pouvait  être
interprété que comme un  premier pas vers le gouvernement de tous. Il fut le seul. Par voie de
conséquence, la République ne fut pas le perpétuel devenir que les Révolutionnaires de 1848 et de
1871 avaient rêvé.  Le gouvernement  de tous par personnes interposées,  qui était  un mieux par
rapport à ce qui était auparavant, conduisit, en durant, aux mêmes excès que le gouvernement d'un
seul. Il est redevenu, petit à petit et sous une forme à peine déguisée, le gouvernement d'un seul...
Après  soixante  cinq  ans  de  luttes  politiques,  de  batailles  électorales  et  sociales,  nous  nous
retrouvons quasi au point de départ.

Je ne connais rien de plus immoral et de plus pénible à contempler qu'une bataille électorale. Les
candidats se présentent au public au nom de leurs partis respectifs avec des serviettes bourrées de
doctrines et de plans d'action. On les élit pour quatre et pour neuf ans et, pendant quatre ou neuf
ans, ils  font exactement ce qu'ils  veulent sous contrôle possible de leurs mandants. Au bout de
quatre ans ou de neuf ans ils reviennent devant le public avec les mêmes doctrines et, les mêmes
plans d'action et les mille et une bonnes raisons qu'ils ont eues de ne pas tenir ce qu'ils ont promis.
Les doctrines et les programmes électoraux ont ceci de particulier qu'ils ambrassent tout un univers
et qu'il sont  tellement vastes qu'ils finissent par ne plus rien signifier et par ne plus lier ceux qui ont
charge de les faire aboutir.  Ceux qui charge de les faire aboutir n'ont d'ailleurs dans la presque



totalité des cas qu'un souci, être réélus. La nécessité s'impose de procéder par ordre et de sérier les
questions.

En premier lieu, il faut – ce qu'aucun candidat député ou sénateur n'a jamais demandé ! - supprimer
radicalement  le  système  parlementaire  et  lui  substituer  le  fédéralisme  avec  son  complément
indispensable le référendum populaire. Le fédéralisme et le référendum populaire sont le deuxième
stade du devenir républicain. Il faut y arriver avant de passer au troisième. Plus de députés, plus de
sénateurs : un conseil fédéral. On votera tous les ans ou tous les six mois sur les noms des hommes,
tous les dimanches sur les lois à faire ou à ne pas faire. Ainsi nous serons débarrassés à la fois de la
corruption et des élites en [clinquant?] Ainsi nous pourrons à l revenir à la mystique et sortir de la
médiocrité. Car, s'il y a encore quelque chose de sain dans la nation c'est au cœur du peuple et non
chez des élites de hasard, corrompues, insuffisantes ou déformées qu'on a des chances de le trouver.
Il faut aller l'y chercher. Tout espoir de renaissance ne peut plus se fonder que sur le peuple : qu'on
lui donne enfin et effectivement la parole.

Cette renaissance suppose la Paix, direz-vous. Très juste. La Paix elle-même dépend du fédéralisme
européen et le fédéralisme européen a deux ennemis, l'égoïsme anglais et l'ambition des fascismes.
Croire qu'il est possible de réaliser les États-Unis d'Europe avec Hitler, Staline et Mussolini est
peut-être idiot. Mais croire qu'il est possible de les réaliser avec Chamberlain et la City l'est tout
autant. Il faut donc se débarrasser des uns et des autres.

Pour cela, point n'est besoin de se creuser les méninges : faire une politique compréhensive et juste
dans le cadre actuel de l'Europe suffit. Au départ, il y a une erreur d'aiguillage à corriger : au lieu de
se tenir dans le sillage de l'Angleterre et de danser comme elle siffle, il faut se trouver du côté du
continent.  L'Angleterre  est  riche  et  sa  richesse  qui  ne  repose  sur  aucun  principe  moral  fait  la
pauvreté des nations continentales, pauvreté qui est encore aggravée par leur division. Il est normal
que les nations pauvres du continent accusent la seule nation riche d'être la cause de leur pauvreté.
Il  est  moral  aussi.  La  seule  morale  internationale  acceptable sur  le  plan  humain doit  partir  du
principe que la vie des nations est commandée par leurs besoins et exiger que ces besoins soient
satisfaits. Il est possible de satisfaire tous ces besoins. Leur satisfaction ne peut entraîner que des
sacrifices de la part de ceux qui sont trop riches, en l'espèce, des classes dirigeantes de la société
anglaise, de la City. Ces sacrifices constituent une obligation morale, ils doivent entrer dans les
faits.  Entrant  dans  les  faits,  ils  démocratiseront  l'Allemagne.  L'Italie  et  la  Russie  suivront.  La
normalisation  des  rapports  économiques  devant  nécessairement  rapprocher  et  apparenter  les
régimes dans le sens de la Démocratie, les États-Unis d'Europe deviendront possibles.

Tandis que les solutions militaires...

À l'intérieur fédéralisme.

À l'extérieur, normalisation des rapports économiques, la justice pour tous.

Sans guerre, il ne faudra pas des siècles pour que le socialisme soit réalisé à l'échelle européenne.
Point ne sera non plus besoin de Révolution. La Révolution se fera toute seule. Des remous, certes
se  produiront,  des  industries  sombreront,  d'autres  naîtront  ou  se  consolideront.  Le  cadre  des
frontières politiques dans lesquelles sont emprisonnées les nations se briseront. La vie économique
de l'Europe se réorganisera de fond en combles, se modelant sur la répartition géographique des
matières  premières  et  la  nature  des  ressources  de  ses  différentes  régions.  Des  courant
ethnographiques s'établiront dans tous les sens. Les races se fondront, les nations passeront à l'état
de mythes.  L'Angleterre  sera une escale  de transit  dans  les  importations  et  les  exportations  de
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l'Europe.  L'Europe  atteindra  au  stade  de  la  civilisation  industrielle  et  le  centre  en  sera
vraisemblablement Berlin...

Le rêve de Victor Hugo1 sera réalisé.

Il y aura des pleurs et des grincements de dents, c'est sûr.

Mais  pas  tant  que  s'il  avait  fallu  faire  le  nombre  impressionnant  de  guerres  que  le  maintien
mordicus du statu-quo européen nous eût imposées. Et la raison, au moins, l'aura enfin emporté sur
les ersatz de morale et de philosophie dont le monde aurait fini par crever corps et âme.

1. Ici, ou vers la fin du chapitre précédent devait s'insérer cette citation de Victor Hugo reprise dans DDC, Exorde, p.
19 : « Le moment est maintenant venu de rappeler la mésaventure posthume qui arrive à Victor Hugo. Commentant
l’Exposition universelle qui se tenait à Paris, en 1867, il écrivait, en effet, dans un ouvrage assez peu connu dont le
titre était Paris-Guide :

Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera grande, ce qui ne l’empêchera pas d’être
libre. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l’humanité. Elle aura la gravité douce d’une
aînée. Elle s’étonnera de la gloire des projectiles coniques, et elle aura quelque peine à faire la différence entre un
général d’armée et un boucher ; la pourpre de l’un ne lui semblera pas très distincte du rouge de l’autre. Une
bataille entre Italiens et Allemands, entre Anglais et Russes, entre Prussiens et Français, lui apparaîtra comme nous
apparaît une bataille entre Picards et Bourguignons. Elle considérera le gaspillage du sang humain comme inutile.
Elle n'éprouvera que médiocrement L’admiration d’un gros chiffre d’hommes tués. Le haussement d’épaules que
nous avons devant l’Inquisition, elle l’aura devant la guerre. Elle regardera le champ de bataille de Sadowa de l’air
dont  nous  regarderons  le  quemadero  de  Séville.  Elle  trouvera  bête  cette  oscillation  de  la  victoire  aboutissant
invariablement  à  de  funèbres  remises  en  équilibre  et  Austerlitz  toujours  soldé  par  Waterloo.  Elle  aura  pour
l’autorité à peu près le respect que nous avons pour l’orthodoxie, un procès de presse lui semblera ce que nous
semblerait un procès d’hérésie, et elle ne comprendra pas plus Béranger en cellule que Galilée en prison...

Unité de langue, unité de monnaie, unité de mètre, unité de méridien, unité de code ; la circulation financière à
son plus haut degré, une incalculable plus-value résultant de l’abolition des parasitismes ; plus d’oisiveté, l’arme
au bras ; la gigantesque dépense des guérites supprimée ; les quatre milliards que coûtent annuellement les armées
permanentes,  laissés  dans  la  poche  des  citoyens  ;  les  quatre  millions  de  jeunes  travailleurs  qu’annule
honorablement l’uniforme, restitués au commerce, à l’agriculture et à l’industrie ; partout le fer a disparu sous la
forme de glaive, et chaîne et reforgé sous la forme charrue ; la paix, déesse à huit mamelles, majestueusement
assise au milieu des hommes...

Pour guerre, l’émulation. L’émeute des intelligences, vers l’aurore. L’impatience du bien gourmandant les
erreurs et les timidités. Toute autre colère disparue. Un peuple fouillant les flancs de la nuit et opérant, au profit du
genre humain, une immense extraction de clarté. Voilà quelle sera cette nation. Et cette nation s’appellera l’Europe.

Victor Hugo a péché par excès d’optimisme et, depuis, les hommes de bonne volonté qui ont vécu sur ce rêve en ont
reporté  la  réalisation  de  lustre  en  lustre  sans  jamais  cesser  de  la  laisser  supposer  très  proche.  Même,  ils  ont
accoutumé d’en élargir 20 le champ aux dimensions du monde. Dans l’ombre, cependant, les autres ne cessaient
d’en empêcher les conditions à mesure qu’elles se dessinaient. Le dessein des seconds et leur jeu ont toujours été
insoupçonnés des premiers et ce curieux paradoxe n’a encore commencé de frapper, ni dans ses données, ni dans ses
effets. Ceci revient à dire qu’on ne saurait reporter les espoirs de Victor Hugo sur le XXIe siècle sans s’exposer à la
même mésaventure. »
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ANNEXE
Correspondances et analyses

Nous réunissons dans cette annexe des correspondances et documents de l'époque de la rédaction
du manuscrit et qui lui sont relatifs. Paul Rassinier s'adresse à deux dirigeants socialistes dont il a
jusqu'alors loyalement soutenu la ligne malgré d'évidentes divergences de sensibilités.

I. La première lettre, à Paul Faure, du premier octobre 1939, a été découverte dans les archives de
la S.F.I.O. retour de Moscou et commentée par François Lafon en 2006.

II. La série d'articles « L'Angleterre et nous »1 de Léon Blum dans Paris-Soir, avec l'usage qui y est
fait d'expressions comme « les marchands de Londres » ou « les banquiers de la City » dans une
profession de foi belliciste explique la violence de la réaction de Rassinier qui prend au mot la
provocation au débat. À cette époque, il ne croît pas à la possibilité d'une guerre ouverte et est
donc loin d'imaginer la répression anti-juive qui ne s'institutionnalisera en France occupée qu'à
partir d'octobre 1940. L'Avertissement qu'il se croit tenu de rédiger alors pour un projet d'édition
tardif  indique  à  quel  point  il  était  conscient  de  la  difficulté,  et  bientôt  de  l'impossibilité  de
provoquer un débat que personne, en définitive – pas même le Rassinier d'après-guerre - n'osera
plus ouvrir.

III. Le brouillon d'une lettre à Léon Blum (dont on ignore si elle est parvenue à son destinataire),
ainsi qu'un article de Rassinier faisant preuve de son extrême loyalisme militant étaient joints au
dossier contenant le manuscrit du présent ouvrage. La juxtaposition des deux documents permet de
mesurer le sentiment de trahison ressenti par la frange résolument pacifiste de la S.F.I.O. à l'égard
de l'entourage de l'ancien président du Conseil. L'influence de Blumel, le brusque revirement de
Louis Lévy n'ont pas manqué d'alimenter des rumeurs sur l'influence « juive » en faveur  de la
guerre. Sur le terrain, c'est au militant qu'il incombe de démentir ces rumeurs.

Il  est  pour  le  moins  paradoxal  qu'il  ait  fallu  attendre  l'année  2008  pour  lire  un  semblant
d'évocation de la question de l'influence sioniste au sein des élites de la S.F.I.O. à la fin des années
trente, par un biographe de Blum, dans une étude consacrée à André Blumel du bulletin du Centre
de recherche français à Jérusalem2.

IV. Cette annexe aurait été plus complète avec les lettres de Rassinier à celui qui n'est alors qu'un
homme politique issu du socialisme : Marcel Déat. Ne connaissant que les trois réponses de ce
dernier, nous n'avons pas recherché les articles de l’Œuvre qui ont précisément incité Rassinier à
lui écrire en juillet 1939 (Le fameux « Mourir pour Dantzig » était paru dans le numéro du 4 mai).

1. Dans son Journal affiché sur le site de l'IISH (https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00598), Jeanne Humbert
note au 5 octobre 1939 : « Les articles de Léon Blum parus dans Paris-Soir 2-3-4-5 : « L'Angleterre et nous » lui 
retomberont un jour sur le nez. Un socialiste défendant les riches contre les pauvres ? Évidemment, Rothschild n'a 
rien à réclamer. »

2. François Lafon, André Blumel, un itinéraire sioniste à la croisée des chemins, http://bcrfj.revues.org/5949

http://bcrfj.revues.org/5949
https://search.socialhistory.org/Record/ARCH00598


I. Lettre à Paul Faure et son usage falsificateur

Parti Socialiste S.F.I.O.
Fédération de Belfort

Belfort le 1er octobre 1939

Citoyen Paul Faure
66, rue des Martyrs – Paris 9e

Mon cher ami,

Je viens de recevoir votre lettre du 27 septembre. Vous me demandez de continuer à vous tenir au
courant de la situation dans notre région. Je n’y manquerai pas car je sais bien que ceux qui ont
encore un droit  si  mesuré soit-il  de parler,  ont  besoin d’une documentation sérieuse pour faire
entendre la voix de ceux qui sont pour longtemps condamnés au silence.

Vous me dites : « Je ne cesse de poursuivre le but qui nous est cher à tous. Certes la tâche n’est pas
aisée car il faut agir sur un terrain autre que notre terrain habituel… »

Je  conçois  que  la  tâche  ne  soit  pas  aisée.  Mais,  en  même  temps  que  votre  lettre,  j’ai  pris
connaissance  du  dernier  n°  du  Pays  socialiste.  J’y ai  trouvé votre  article  qui  se  défend  sur  la
participation au gouvernement Daladier. Peut-être avez-vous raison. Peut-être Léon Blum n’a-t-il
refusé de participer que parce qu’il se trouvait évincé. Peut-être le socialisme a-t-il le devoir de faire
entendre sa voix dans les conseils du gouvernement. Mais rappelez vous Sembat, Guesde et A.
Thomas. Après la guerre l’opinion socialiste les a rendus responsables d’une grande partie de ce qui
s’était passé. Je suis persuadé que les avantages d’une participation dans les conditions présentes
pèsent bien peu en regard des conséquences pour l’avenir. Ceci dit très amicalement.

J’ai également trouvé dans le Pays des articles de Paul Rives, de René Brunet et d’un certain L.L.
dont je suppose pour l’honneur du journal qu’il est Lucien Laurat et non Louis Lévy. Prenez garde :
par ces articles vous installez la pensée socialiste dans la guerre. Or , la pensée socialiste ne doit pas
s’installer dans la guerre, elle doit lui résister n’avoir qu’un but la faire cesser à tout prix en vertu de
cet  adage  qui  veut  que  « le  plus  mauvais  des  arrangements  vaille  mieux  que  le  meilleur  des
procès. » En vertu aussi de cet aphorisme qu’on doit à Bertrand Russel et selon lequel « aucun des
maux qu’on prétend éviter par la guerre n’est aussi grave que la guerre elle-même ».

Depuis que le  Populaire  est  devenu un torchon nationaliste  et  jusqu’au boutiste,  j’ai  peur  que,
voulant nous placer sur un autre terrain que celui de nos luttes traditionnelles vous ne vous laissiez
entraîner  dans l’économie de guerre.  Ce n° du Pays socialiste  n’est  pas fait  pour dissiper  mes
craintes.

Depuis que la guerre est déclarée, j’ai eu sous les yeux des articles de l’Heveder, Marcel Régis,
Dubois, etc… D’Arnol aussi, je crois. J’ai eu beaucoup de peine à constater qu’eux aussi en étaient
arrivés à légitimer l’état de guerre par les mêmes pétitions de principes qui sont le fort de Léon
Blum.

J’ai lu aussi, dans Paris soir un article de Léon Blum, tentant de démontrer que l’Angleterre n’était
entrée dans la guerre que pour obéir à de nobles mobiles et non pour défendre des intérêts matériels.
J’avais déjà constaté par la lecture de « Le mariage » par certains discours des temps où Léon Blum
était Président du Conseil,  que celui que vous avez inconsciemment laissé devenir  le leader du
Socialisme en France était avant tout un esprit superficiel dont le pédantisme fut toujours interprété
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dans nos congrès comme une marque de supériorité. Cet article me confirme dans ce point de vue,
car s’il est exact que l’Angleterre n’ait rien à conquérir dans cette guerre il ne l’est pas moins que
nous ne nous battons que pour une seule raison : pour que l’Angleterre, (la City à plus proprement
parler) garde tout ce qu’elle possède depuis Versailles. Cette guerre est la guerre du pétrole. Or,
Hitler est l’ennemi de l’Angleterre parce [que?] le pétrole de Roumanie, de Transylvanie, menace
d’échapper au contrôle des magnats de la City comme celui du Mexique. C’est cela dont Léon
Blum ne tient pas compte, probablement parce qu’il ne le sait pas. De même qu’il ne voit pas que le
parti de l’Angleterre n’a été pris, dans le monde entier que par une seule nation : la France. De
même qu’il n’a pas vu en son temps que la politique de fermeté n’était pas de mise d’abord parce
qu’elle était impossible. De même qu’il ne voit pas encore clair dans le jeu de la Russie, ses articles
du Populaire en témoignent. Il y a longtemps que le socialisme de France paie les erreurs de Léon
Blum, avant, pendant et après le passage au gouvernement.

Maintenant, voici un petit renseignement :

Je suis mobilisé dans un dépôt qui comprend une dizaine de milliers d’hommes attendant leur tour
de partir en renfort. Voici cinq semaines que je vis parmi eux. Je les connais bien et je sais leurs
sentiments. Ces grands rassemblements d’hommes auxquels on vient de procéder auront au moins
permis aux militants de prendre la température.

Dans ces dix mille hommes, il y a un sentiment qui est à peu près unanime : l’antisémitisme. Il y a
un homme qui est responsable de tout ce qui arrive, un homme, un seul : Léon Blum. Aussi bien par
les  partisans  de  la  politique  de  fermeté  que  par  ceux  de  la  politique  de  conciliation  et  de
négociations. L’opinion générale est  que c’est  parce que Léon Blum a fait  depuis trois  ans une
politique essentiellement juive que nous sommes dans la guerre. Je ne suis pas antisémite, mais je
suis obligé de constater ce fait.

Quant à la continuation de la guerre coûte que coûte, il y a au moins trois opinions.

Celle des Alsaciens qui veulent absolument abattre Hitler, à n’importe quel prix, et qui veulent faire
la guerre même si la France restait seule contre le reste du monde.

Celle des vieilles classes, qui ont participé au drame de 1914, qui sont sûres de ne pas retourner au
casse-pipe et qui sont plus fermes que jamais.

Celle des jeunes qui, à de rares exceptions près, ne demandent qu’une chose c’est qu’on en finisse
le plus rapidement et avec le moins de casse possible. Il va sans dire que cette dernière opinion est
celle  du  plus  grand  nombre.  Pour  la  satisfaire  il  faudrait  trouver  un  arrangement  qui  ne  nous
conduise pas à une nouvelle mobilisation dans 6 mois.

Croyez moi, la politique de fermeté n’est plus suivie que par les [forces?] qui, par entêtement ou par
sénilité ne veulent absolument pas se rendre compte à la fois qu’ils se sont trompés et qu’une guerre
où  la  France  et  l’Angleterre  sont  seules  contre  le  reste  du  monde  est  une  incompréhensible
aberration.

Dans les civils  non mobilisés,  à l’unanimité  ou presque les femmes sont  pour la cessation des
hostilités.  Quant  aux  hommes  qui  ne  risquent  rien  et  qui  ont  trouvé  le  moyen  de  se  rendre
importants dans les services de défense passive et les divers comités de secours, ils ne demandent
qu’une chose c’est que ça continue.

Je m’excuse de ce long laïus. De temps à autre j’ai la possibilité de venir chez moi et de continuer à
maintenir  quelques  contacts.  Aujourd’hui,  en  hâte  je  vous  couche  sur  le  papier  ces  quelques
réflexions que je crois de quelque intérêt.

Pour  le  socialisme,  il  faut  que  la  guerre  cesse.  Pour  le  socialisme  il  faut  que  la  France  se
désolidarise de l’Angleterre dont le plus gros grief qu’elle fait à Hitler est de l’avoir écartée à peu

117



près définitivement des affaires du continent. L’Angleterre qui possède tout, qui est la cause de la
guerre depuis 1919, qui n’a de raisons de vivre et de prospérer qu’à la condition que le continent
reste divisé, a peut-être des raisons de continuer la guerre. La France n’en a pas.

Cela, il faut que quelqu’un le dise.

Je suis comme beaucoup de jeunes d’une génération malheureuse. De ces obstinés qui ont voulu,
après l’autre guerre, apprendre le socialisme dans Marx et Engels quand même. Qui ont cru au
socialisme et qui lui ont consacré toute leur jeunesse. Qui lui ont donné comme buts essentiels de
lutter  contre  la  misère  et  contre  la  guerre.  Or,  la  misère  et  la  guerre  sont  hors  de  portée  du
socialisme de Léon Blum et de sa suite. Qu’il n’en soit pas ainsi du vôtre, je vous en prie, le monde
le paierait trop cher.

Bien cordialement à vous,

Signé : Paul Rassinier

*

Cette lettre figure dans un lot d’archives de la S.F.I.O saisi durant la seconde guerre mondiale par
l’armée d’occupation allemande et transféré à Berlin où il fut saisi à nouveau par l’armée russe
pour être finalement transféré à Moscou… Ces archives concernant l’année 1939 ont été rapatriées
à la fin des années 1990 et sont consultables à l’Ours.  Elle fut découverte trop tardivement pour
figurer dans les ouvrages de Florent Brayard et Nadine Fresco.

Des extraits de cette lettre ont néanmoins été communiqués au grand public par François Lafon,
« spécialiste du socialisme français », puis Michel Dreyfus, mutualiste au CNRS. La prolifération
sur Internet de ces passages réputés antisémites doit beaucoup à la présentation fallacieuse qu’en
ont successivement donné les deux universitaires (on ne discutera pas de la gravité du méfait au
regard de l’étendue de leurs recherches respectives : une falsification est une falsification.)

– François Lafon dénature tout d’abord le contexte d’une citation de Rassinier dont il tronque sans
aucune indication une partie de la première phrase . 

–  Dans  la  note  attachée,  il  insère  une  autre  citation  et  inverse  l’ordre  d’apparition  des  deux
passages, les rapprochant indûment.

- Michel Dreyfus enfin, s’appuyant sur François Lafon, rassemble les deux citations en une seule,
pérennisant ainsi la version falsifiée.

LAFON, 2006 :

C’est  François  Lafon  qui  a  probablement  eu,  le  premier,  accès  à  la  lettre  de  Paul  Rassinier
rapatriée à la « fin des années 1990 » dans un lot d’archives de la SFIO provenant de Moscou.
Dans le cadre de son étude de 2006 consacrée à Guy Mollet, il donne son interprétation de deux
extraits attestant selon lui d’un antisémitisme répandu dans les courants pacifistes de la SFIO.

Les citations sont comme incidemment produites par Lafon alors qu’il évoque, dans un chapitre
intitulé « A la conquête du secrétariat général de la SFIO », l’épuration effectuée en 1945 dans le
parti socialiste par Daniel Mayer. C’est la re-découverte des archives de la SFIO qui constitue
d’ailleurs un élément clé de sa thèse le conduisant à revisiter le congrès de 1946 (page 257 et note
8, pp. 869 et 870) selon la perspective des clivages d’avant-guerre et de “pensées officiellement
inavouables”.
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Voici la citation et des éléments de son contexte :

« Le bilan ainsi proposé indique avec suffisamment de clarté combien l’épuration menée par Daniel
Mayer pouvait être mal ressentie par des militants qui estimaient dans leur majorité avoir rempli
leur devoir. Mais il convient désormais d’aller plus loin et de se demander si l’hostilité à la gestion
de Daniel Mayer ne fut pas aussi le résultat de pensées officiellement inavouables.

Très tôt, Léon Blum devait confier à Robert Verdier que, selon lui, la franc-maçonnerie avait joué
un rôle. L’antisémitisme semble aussi avoir constitué l’un de ces paramètres. Jusqu’à une période
toute  récente,  nous  en  possédions  surtout  des  témoignages  indirects  (…)  Désormais,  les
correspondances  de  retour  de  Moscou  permettent  d’aller  plus  loin,  dans  la  mesure  où  elles
démontrent  qu’il  fut  loin  d’être  le  fait  d’itinéraires  isolés.  Certes,  il  est  facile  d’identifier  les
itinéraires de tenants d’un national-socialisme à la française, comme Ludovic Zoretti – qui, nous
l’avons vu, se prévalut en décembre 1939 de l’appui de Paul Faure, ce que le secrétaire général
d’alors a pu démentir par une correspondance adressée à l’ensemble des parlementaires le 8 janvier
1940 – ou Paul Rassinier, l’ « inventeur du négationnisme», dont témoigne l’inédite correspondance
au « citoyen Paul Faure » [23], en date du 1er octobre 1939, dans laquelle il précisait : «  Il y a un
sentiment à peu près unanime : l’antisémitisme. Il y a un homme qui est rendu responsable de ce qui
nous arrive,  un homme, un seul :  Léon Blum. » François LAFON, Guy Mollet.  Itinéraire d’un
socialiste controversé, Fayard, Paris, 2006, p. 267.

Le renvoi en note numéro 23, page 870, est l’occasion pour Lafon de fournir une nouvelle citation
et de se livrer à une nouvelle falsification :

« Après s’être livré à cette critique de Léon Blum, le militant du Territoire de Belfort avait exposé
au secrétaire général de la SFIO : « J’ai également trouvé dans Le Pays des articles […] d’un certain
L.L. Dont je suppose pour l’honneur du journal qu’il est Lucien Laurat, et non Louis Lévy. Prenez
garde, par ces articles, vous installez la pensée socialiste dans la guerre » (archives SFIO, Moscou,
OURS) »

Il importe de mettre d’emblée en évidence le contre-sens flagrant commis par François Lafon dans
l’interprétation  globale  du  témoignage  personnel  de  Rassinier à  Paul  Faure:  bien  qu’elle  soit
rédigée sur papier à en-tête de la « SFIO, Fédération de Belfort », la lettre tout entière, et plus
particulièrement le passage incriminé,  ne prétend pas rendre compte de l’opinion des militants
socialistes.

Voici comment Rassinier décrit sa propre situation :

« Je suis mobilisé dans un dépôt qui comprend une dizaine de milliers d’hommes attendant leur tour
de partir en renfort. Voici cinq semaines que je vis parmi eux. Je les connais bien et je sais leurs
sentiments. Ces grands rassemblements d’hommes auxquels on vient de procéder auront au moins
permis aux militants de prendre la température.

Dans ces dix mille hommes, il y a un sentiment qui est à peu près unanime : l’antisémitisme (…) »

François Lafon pour laisser entendre que ce constat trahirait l’opinion de la base de la SFIO a cru
bon de tout simplement supprimer sans indication la première proposition de la phrase :  « Dans
ces dix mille hommes ».

Et pour bien obscurcir le propos, la suite immédiate du texte de Rassinier n’est pas citée : « Je ne
suis pas antisémite mais je suis obligé de constater ce fait. »

À supposer que Lafon soit fondé à interpréter l’hostilité envers Blum et les partisans de la défense
nationale contre le fascisme comme révélatrice d’un antisémitisme rampant à la base de la SFIO,
pourquoi  lui  faut-il  falsifier  ainsi  ce  document ?  Pourquoi  substituer  au  constat  portant  sur
l’ensemble de la population des mobilisés, un jugement sur des militants socialistes dont Rassinier
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indique justement qu’ils lui semblaient loin de se douter de cette situation ?

« Ces grands rassemblements d’hommes auxquels on vient de procéder auront au moins permis aux
militants de prendre la température. »

Malgré  son  affirmation  selon  laquelle  les  archives  de  Moscou  « démontrent »  cet  improbable
antisémitisme à la base de la SFIO, il évoque seulement une autre lettre d’Armand Chouffet, hostile
à Blum « et ses fidèles » – certes -, mais assez peu significative en elle-même. On ne voit pas bien,
par contre, ce que les archives de Moscou “démontrent” de plus sur le cas Zoretti, cité dans le
même paragraphe.

Tout  cela  est-il  suffisant  pour  affirmer  comme  Lafon  le  fait  immédiatement  après  sa  citation
tronquée  :

« Il est désormais clair que l’antisémitisme s’est cristallisé par hostilité au « belliciste » Blum, et
qu’il trouva droit de cité en profondeur dans une SFIO traumatisée par l’entrée en guerre contre
Hitler, sous couvert ou alibi de fidélité au message pacifiste. » ?

Si l’on prend la peine d’envisager les trajectoires individuelles autour des diverses tendances du
point de vue propre aux pacifistes, leur amertume contre les ralliés à la guerre antifasciste n’a
besoin  d’aucun  penchant  antisémite  pour  être  justifiée.  Est-ce  d’ailleurs  seulement  pour  des
considérations éditoriales que Lafon renvoie en note la deuxième citation de la lettre ? Cela semble
plutôt indiquer qu’il a parfaitement conscience de la faiblesse de ses « preuves ».

Pour bien analyser cette deuxième citation renvoyée en note,  il  importe de préciser que Lafon
commet une première erreur factuelle doublée d’une persévérance dans le contre-sens lorsqu’il
écrit en guise d’introduction : « Après s’être livré à cette critique de Léon Blum  (…) » (p.870, note
23).

Il persévère dans le contre sens en décrivant sans autre précision la citation d’origine comme une
« critique de Léon Blum » à laquelle – doit on supposer – Rassinier se serait livré lui-même. Or,
nous l’avons vu,  seule  la  manipulation du texte  donne à croire que,  dans les  lignes  décrivant
l’antisémitisme des mobilisés qui l’entourent, Rassinier exprimerait son propre point de vue ou
même celui des socialistes de Belfort.

De plus,  contrairement à ce qu’écrit  Lafon, la citation sur Laurat et  Lévy ne *suit* pas mais
*précède* de deux pages, et dans un tout autre contexte, celle sur l’antisémitisme des mobilisés.
Cette  erreur,  comme  on  le  verra  plus  loin,  sera  reprise  et  amplifiée  par  Michel  Dreyfus  qui
intégrera les deux citations dans une seule, avec les marques d’interruption, mais dans l’ordre
faussement indiqué par Lafon.

Revenons pour conclure au passage sur Lucien Laurat et Louis Lévy.

Découlant  de  l’identité  des  initiales  « L.L. »,  l’évocation  de  Louis  Lévy  n’apporte  la  preuve
d’aucun antisémitisme de la part de Rassinier. Ce dernier exprime sa crainte d’un glissement de la
ligne vaguement pacifiste soutenue par Paul Faure vers une attitude plus favorable à la guerre.
C’est à bon droit qu’il peut s’interroger sur l’éventualité d’une collaboration de Louis Lévy au
Pays.

Ce dernier s’est en effet rapproché en mai 1938 de la tendance Léon Blum et a écrit plusieurs
articles pour la Paix Socialiste, ralliée – en dépit de son titre – à la cause de la guerre antifasciste.

La suite des événements prouvera que Rassinier, qui évoque dans sa lettre les dérives bellicistes
d’autres proches de Paul Faure, avait tort de mettre en cause l’engagement pacifiste de Lucien
Laurat.
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*

LAFON, 2007 :

« Posant  que  Hitler  constituait  un  danger  tel  qu’il  convenait
désormais  de  tout  faire  pour  le  contrer,  Blum  apparut  alors
comme  un  belliciste  d’autant  plus  dangereux  qu’il  était  juif.
Posons-le  sans  aucune  espèce  de  précaution  rhétorique :  le
pacifisme  s’est  alors  d’autant  plus  déchaîné  contre  l’ancien
président  du  Conseil  qu’il  s’est  doublé  d’un  antisémitisme
avéré.  Les  réactions  du  responsable  de  la  fédération  du
Calvados et syndicaliste enseignant Ludovic Zoretti, du député
du Rhône Armand Chouffet et même de Paul Rassinier – qui, il
est  vrai,  n’occupait  aucune responsabilité  dans la  SFIO – en
font foi. Dans l’organe de la fédération socialiste du Calvados
Le  Pays  normand,  en  date  du  14  septembre,  le  premier
rétorquait  à  Blum –  qui,  dans  l’article  précité,  avait  précisé
qu’en sus de populations germanophones des minorités juives
vivaient dans les Sudètes –, que « le peuple français ne veut pas
faire détruire une civilisation pour rendre la vie plus agréable
aux cent mille juifs de la région des Sudètes ». Quant au dernier,
futur inventeur du négationnisme, il devait écrire au « Citoyen
Paul Faure », le 1er octobre 1939 : « Il y a un sentiment à peu
près unanime : l’antisémitisme. Il y a un homme qui est rendu
responsable de ce qui nous arrive, un homme, un seul : Léon
Blum. »  [18]   Archives  SFIO,  récupérées  par  les  Allemands,
puis par… [18] . »

François  LAFON,  Autorité  et  pouvoir  de  décision  dans  le  socialisme  français Le  prisme  du
secrétaire général, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 2007/4 (n° 96), Presses de Sciences Po 

Lafon  récidive  ici  pour  mieux  affirmer  que  le  pacifisme  dans  la  SFIO  s’est  « doublé  d’un
antisémitisme avéré » . La lettre de Rassinier et l’article de Zoretti « en font foi ».

*

DREYFUS, 2009 :

«  La mesure du poids des pacifistes dans la SFIO permet de
mieux cerner l’antisémitisme qui s’y exprime (…) Les pacifistes
regroupent donc entre le tiers et 40 % du Parti socialiste et ils
sont majoritaires chez ses parlementaires. Tout porte à croire
que, sur le terrain, leur influence se situe à un niveau analogue,
voire  supérieur.  Paul  Rassinier  (1906-1967),  l’un  des
responsables de la fédération socialiste du Territoire de Belfort,
écrit en octobre 1939 à Faure : '' Il y a un sentiment qui est à
peu  près  unanime,  l’antisémitisme.  Il  y  a  un  homme  qui  est
rendu responsable de ce qui nous arrive, un homme, un seul :
Léon Blum […] J’ai également trouvé dans Le Pays des articles
[…]  d’un  certain  L.L.  Dont  je  suppose,  pour  l’honneur  du
journal,  qu’il  est  Lucien  Laurat  et  non  Louis  Lévy.  Prenez
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garde, par ces articles, vous installez la pensée socialiste dans
la guerre.'' »

Michel  Dreyfus,  L’antisémitisme  à  gauche :  histoire  d’un  paradoxe  de  1830  à  nos  jours,  La
Découverte, 2009 (ici dans l'édition La Découverte/Poche de 2011, p.160).

La note page 313 renvoie aux « Archives SFIO, Moscou, OURS, cité par François LAFON in Guy
Mollet. Itinéraire d’un socialiste controversé, Fayard, Paris, 2006, p.267 et 870. »

En  suivant  les  indications  de  Lafon  et  en  rassemblant  les  deux  citations,  Michel  Dreyfus  en
pérennise une version falsifiée.
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II. Léon Blum, cinq articles de Paris-Soir

Paris-Soir, 27 septembre 1939, page 2.

L’ANGLETERRE ET NOUS (1)

Par Léon Blum, ancien président du Conseil

La propagande allemande doit se convaincre que la Grande-Bretagne et la France resteront alliées
bien au delà de la guerre.

En écrivant les quelques articles auxquels je remercie cordialement Paris-soir d’avoir accordé son
hospitalité, je me suis proposé un objet bien déterminé et d’une extrême importance à mes yeux.

Je  considère  comme  fort  sérieuse  la  campagne  de  propagande  inaugurée  officiellement  par  le
discours de Goering à Berlin, poursuivie par le discours d’Hitler à Dantzig, renouvelée et variée
chaque jour par les psychiatres savants et cauteleux qui dirigent la radio allemande. La propagande
ennemie tend visiblement à séparer l’opinion française de l’opinion britannique, ou plutôt, à infiltrer
peu à peu dans l’opinion française un soupçon sur le désintéressement, la sincérité, la loyauté de la
Grande-Bretagne.

Le premier mouvement est de hausser les épaules, – C’est trop bête… C’est cousu de fil blanc… de
s’écrier :

L’opération est trop grossière.  Nous sommes avertis depuis longtemps. Hitler lui-même a dit et
répété vingt fois que la dissociation de la Grande-Bretagne et de la France était la condition de toute
victoire allemande ; sur ce terrain comme sur tous les autres c’est son plan de mobilisation qui
s’exécute.

Ces petites ripostes immédiates sont fort justes fort pertinentes, c’est entendu. Il ne faut pourtant pas
hausser les épaules ; il ne faut pas prendre cette campagne à la légère. En reprenant son travail, tous
les jours, sur tous les tons, en usant de toutes les occasions, en s’appliquant à toucher tour à tour
tous  les  instincts  de  l’âme humaine,  il  n’y a  guère  de  sentiment  qu’une propagande  habile  et
persévérante ne parvienne à insinuer dans une opinion. L’unique moyen d’empêcher ses ravages,
c’est de l’attaquer avec la même persévérance, de l’étaler au grand jour, de la mettre à nu, de la
soumettre à l’action toute-puissante de la réalité de la vérité, de la raison.

Je tiens à aller au bout de ma pensée. On ne doit pas craindre de sonder une plaie jusqu’au fond
quand bien même la première réaction serait douloureuse. Je dirai donc que la campagne ennemie
me paraît d’autant plus perfide qu’elle rencontre et qu’elle risque de ranimer, dans l’âme collective
française, un vieux résidu de préjugé et de méfiance séculaires. La Grande-Bretagne et la France ont
été longtemps, très longtemps, des puissances rivales. Toute l’histoire passée est remplie de leurs
luttes. Les rapports des deux peuples, des deux sociétés, ont toujours été marqués par de singuliers
contrastes  :  la  France  par  exemple,  a  été  presque  constamment  anglomane,  et  très  rarement
anglophile, L’idée légendaire qui s’est formée en nous de la Grande-Bretagne, ou plutôt que nous
avons héritée de nos pères, est celle d’une nation de marchands et de manieurs d’argent guidée par
des calculs égoïstes et durs, réglant sa conduite sur des intérêts purement matériels, ne faisant la
paix ou la guerre qu’en fonction de ces mêmes intérêts, employant plus volontiers dans la lutte la
force de sa ruse et de son or que le sang de ses soldats.
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Je dis tout cela pêle-mêle pour me débarrasser d’un coup, pour me soulager d’un coup. Je le dis
aussi pour montrer bien clairement que je n’entends pas ruser avec le problème que j’aborde. Dans
ma profonde conviction, la Grande-Bretagne et la France seront unies et alliées fraternellement non
seulement pour la guerre, mais bien au delà de la guerre.

Pour  que  cette  alliance  et  cette  union  soient  efficaces,  fécondes,  pour  qu’elles  deviennent  le
fondement en Europe d’un ordre possible, juste et libre, il faut que dans l’esprit de chaque Français
soient mis à néant, non seulement les matériaux nouveaux que chaque jour la propagande ennemie y
dépose, mais ces vieux décombres qu’un passé à jamais révolu y a laissés.

Il ne s’agit pas de savoir ce que furent l’Angleterre de Chatham vis-à-vis de la France de Choiseul,
l’Angleterre de Pitt vis-à-vis de la France de Napoléon. Il ne s’agit même pas de savoir si, dans les
premières années de ce siècle, la politique anglaise a ou non subi l’influence d’intérêts mercantiles.
Un ami me disait, voici quelques jours :

J’étais en Angleterre en 1911 au moment d’Agadir. Ce qui occupait alors l’opinion était la crainte
inspirée par les progrès économiques de l’Allemagne. On en venait presque à souhaiter la guerre
comme le plus sûr moyen d’en finir avec la concurrence.

Il se peut que mon ami ait raison. J’étais moi-même à Londres en 1905, au moment d’Algésiras, et
certains souvenirs du même ordre sont restés dans ma mémoire. Mais la question n’est pas là : c’est
aujourd’hui  une  autre  lutte  ;  c’est  aujourd’hui  un  autre  temps.  Est-il  vrai  ou  non,  comme  la
propagande ennemie le répète à tout moment, qu’aujourd’hui la Grande-Bretagne pousse la France
devant elle, comme un soldat mercenaire ? Qu’aujourd’hui des vies françaises soient sacrifiées aux
combinaisons, aux calculs, aux profits des marchands de la Cité?

Voilà  la  question,  la seule et  unique question.  L’objet  de cette  série  d’articles est  d’y répondre
clairement, péremptoirement, de façon à ne pas laisser subsister la moindre équivoque et le moindre
doute. Je prétends apporter la preuve décisive :

Que la guerre anglo-franco-hitlérienne ne correspond de la part de l’Angleterre à aucun dessein
égoïste et mercantile ;

Que l’Angleterre n’avait à attendre de la guerre ni la suppression d’un compétiteur redoutable sur
le marché international ni la conquête de débouchés nouveaux ;

Que, bien loin de servir les intérêts « marchands de Londres » et de la « Cité », la guerre ne
pouvait que les menacer ou les léser ;

Que l’Angleterre n’est entrée dans la guerre que pour des « intérêts » d’un autre ordre et  qui
méritent un autre nom : la liberté de l’Europe, la civilisation humaine, sa propre sécurité.

 

********

 

Paris-Soir, jeudi 28 septembre 1939, page 2

L’ANGLETERRE ET NOUS (2)

La victoire ne se peut traduire par l’adjonction d’un seul arpent à la terre anglaise

Quant à la rivalité commerciale anglo-allemande, elle disparaissait peu à peu, d’elle-même

Nous publions aujourd’hui le second article de la série que M. Léon Blum consacre aux relations
de la France et de l’Angleterre et aux raisons qui ont amené la Grande-Bretagne à prendre part au
conflit actuel
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*

La  propagande  ennemie  s’applique  à  tous  les  instants  et  par  tous  les  moyens  à  insinuer  dans
l’opinion français des thèmes destructeurs. « Prenez bien garde. L’Angleterre, une fois de plus, fait
la guerre par personne interposée. L’Angleterre, une fois de plus, fait la guerre avec les poitrines
d’un autre peuple. L’Angleterre, une fois de plus, fait la guerre par un calcul égoïste et cupide, pour
servir les intérêts de ses marchands et de ses banquiers. »

L’antidote à ce poison est dans un débat franc et clair.

La propagande ennemie veut répandre en France le soupçon que l’Angleterre n’est entrée en guerre,
ne nous a fait entrer avec elle dans la guerre, ne nous maintient avec elle dans la guerre que par
intérêt. Il ne suffit pas de parler de l’« intérêt britannique », l’expression est vraiment un peu trop
vague, un peu trop « floue ». Il faut expliquer, il faut préciser. Un « intérêt » britannique ? Lequel ?

*

Quels sont les mobiles « intéressés » qui peuvent déterminer une nation à entrer en guerre ?

La conquête  d’abord,  la  rapine,  le  rapt  de  territoires  ou de  richesses,  l’annexion de  sujets  qui
deviendront  ensuite  des  soldats.  Les  guerres  faites  pour  «  s’arrondir  »,  pour  s’enrichir,  pour
accroître son « potentiel » militaire, ce sont les guerres des temps passés. Dans notre temps à nous,
il y a bien un État, il y a bien un homme, qui ont repris ces traditions nombreuses et sanglantes, qui
ont fait, en quelque sorte, refluer l’histoire vers ce passé qui semblait à jamais révolu. Mais cet État,
c’est le Reich hitlérien, mais cet homme c’est Hitler. Hitler, lui, a fait la guerre et fait encore la
guerre pour  prendre  des  terres,  des  mines,  des  puits  de  pétrole,  des  encaisses  de banques,  des
hommes. Mais l’Angleterre ?

*

Même au lendemain d une victoire éclatante et totale, que pourrait-elle. s’ajouter, quelles conquêtes,
quels accroissements pourrait-elle bien avoir en vue ?

En Europe ? Personne ne supposera que l’Angleterre veuille sortir de son île et redevenir, comme au
XVIII” siècle, au temps où son roi était en même temps roi de Hanovre. Une puissance du continent
? Hors d’Europe ? Il n’y a plus beaucoup de terres libres, beaucoup de morceaux à prendre dans le
monde,  mais  comment  les  prendrait-elle  à  l’Allemagne qui  n’en  possède  plus  un seul  ?  Il  est
complètement fou de penser que la victoire puisse se traduire par l’adjonction d’un seul arpent de
plus à la terre anglaise, d’un seu1 citoyen de plus au peuple anglais. Et comme il n’est pas moins
fou de supposer que l’Angleterre veuille vaincre Hitler pour s’approprier les caisses vides de la
Reichsbank,  comme l’a fait Hitler pour les caisses pleines des banques d’Autriche, et de Tchéco-
slovaquie, voilà déjà un premier genre « d’intérêt », le plus commun pourtant, le plus aisément
tangible, qu’il faut délibérément écarter.

*

Alors, quel calcul plus subtil prête-on aux « marchands de Londres.» et aux, banquiers de la City ?
Je. vais le dire bien clairement, bien franchement. comme le reste. Au XVIIIe siècle, la Grande-
Bretagne avait entrepris ses grandes guerres contre la France pour la conquête des grands débouchés
coloniaux : je viens de montrer en deux mots, mais sans réplique possible, pourquoi cette catégorie
de mobiles ne pouvait plus entrer en ligne aujourd’hui. Au début au XXe siècle, sa grande rivale,
dans le commerce international, n’a plus été la France, mais bien l’Allemagne. Alors ne peut-on pas
supposer que les rusés « marchands de Londres » et  les  profonds banquiers de la  City n’aient
comploté d’abattre l’Allemagne en tant que puissance politique pour ruiner en elle un concurrent
commercial. ? Et, comme pour abattre l’Allemagne il faut bien à l’Angleterre « un soldat sur le
continent », n’est-ce pas dans cette direction qu’il faudrait  chercher la cause vraie de l’alliance
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anglo-française, la véritable raison pour laquelle « l’Angleterre nous a entraînés dans la guerre et
nous maintient dans la guerre » ? Tel est, en effet, l’argument honteux de lui-même qui ne s’énonce
pas ouvertement, mais qu’on sent traîner au fond de certaines pensées, de certains propos, et qu’il
suffit, je crois, de tirer au grand jour pour qu’il s’y décompose.

*

Il se peut qu’il y a vingt, vingt-cinq ou trente-cinq ans, au moment d’Algésiras et d’Agadir, à la
veille  de  la  guerre  de 1914,  les  dirigeants  de  l’économie anglaise aient  envisagé avec quelque
complaisance l’éventualité d’une guerre continentale avec l’Allemagne, pour la raison que cette
guerre leur permettrait de « liquider » un concurrent devenu plus redoutable d’année en année. Je
n’ai pas à rechercher ici dans quelle mesure cette conjecture, en tant que conjecture historique, est
exacte ou inexacte. Mais j’affirme qu’elle est dépourvue de toute application possible à la réalité
présente.  Fondée  ou  non  en  ce  qui  concerne  les  rapports  de  l’Angleterre  avec  l’Empire  de
Guillaume II,  dont toute l’activité économique était, en effet, tournée vers le dehors, elle devient
absurde en ce qui concerne les rapports de l’Angleterre avec le Reich hitlérien, dont toute l’activité
économique était tournée vers le dedans.

Si l’on veut prendre la peine de raisonner en considérant la réalité présente, en sortant des cadres
routiniers,  en faisant  abstraction  des  souvenirs  périmés  et  des  formules  toutes  faites,  on  arrive
forcément à conclure que :

Cette nouvelle tentative pour saisir « l’intérêt » anglais, le calcul égoïste et mercantile reste aussi
vaine que la précédente. Les « marchands de Londres » et les banquiers de la City n’avaient nul
intérêt à entrer en guerre pour briser l’Allemagne , en tant que concurrent commercial. Car, sur le
plan commercial, le Reich autarcique de Hitler n’était aucunement un concurrent redoutable
pour la Grande-Bretagne. Au contraire, sa concurrence devenait moins redoutable d’année en
année et même elle était en train de s’éliminer toute seule.

Copyright by Paris-Soir and Cooperation
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Paris-Soir, 3 octobre 1939, page 2
L'ANGLETERRE  et  NOUS (3)

GUILLAUME et HITLER

L'empereur rêvait de conquérir des territoires coloniaux.
C'est l'Europe que convoite son successeur.

Nous reprenons, aujourd'hui, la suite de la remarquable étude de M. Léon Blum sur les rapports de
la France et de l'Angleterre.

Quiconque veut se faire une idée droite et juste de la situation actuelle doit à tout prix dissiper la
confusion qui traîne au fond de tout esprit et qu'entretient la propagande ennemie. Il est certain que
l'Allemagne  impériale  était  pour  l'Angleterre  un  concurrent  redoutable  et  qui  devenait  plus
redoutable d'année en année. Mais il est également certain que l'Allemagne hitlérienne était pour
l'Angleterre un concurrent peu redoutable et qui devenait moins redoutable d'année en année. Les «
marchands de Londres » et les banquiers de la « City » pouvaient envisager l'une avec inquiétude, et
parfois même avec envie ; ils n'avaient absolument rien à craindre de l'autre.
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Pourquoi ? La formule condensée dont je me suis servi dans mon dernier article fournit l'explication
évidente. L'empire de Guillaume tournait vers le dehors toute sa force ; le Reich hitlérien la tourne
vers le dedans.

Voilà les devises contradictoires des deux régimes.

GUILLAUME II avait proclamé : « L'avenir de l'Allemagne est sur l'eau. » Il avait poussé avec la
même  activité  fébrile  le  développement  de  sa  flotte  de  commerce  et  de  sa  flotte  de  guerre.
L'hégémonie terrienne conquise par  Bismarck et  Moltke ne lui  suffisant  plus,  il  avait  conçu la
grande  ambition  de  disputer  à  l'Angleterre  l'empire  des  mers.  Son  Allemagne  à  lui  se  posait
vraiment en rivale de l'Angleterre. Les entreprises allemandes et le commerce allemand pénétraient
l'Asie musulmane, l'Extrême-Orient, les deux Amériques.

Une double supériorité lui assurait l'avantage sur tous les marchés internationaux : supériorité de
l'organisation scientifique et technique au départ, supériorité de l'organisation de vente à l'arrivée ;
le  savant  allemand  à  une  extrémité  de  la  filière,  le  commis-voyageur  allemand  à  l'autre.  

En Chine, en Afrique, un empire colonial allemand s'édifiait à vue d'oeil. Combien de fois avons-
nous entendu, rappeler, il y a vingt-cinq ans : «  Pourquoi ce fou de Guillaume II s'est-il jeté dans
l'aventure militaire ? S'il avait laissé les choses suivre tranquillement leur train, c'est par la maîtrise
économique  que  l'Allemagne  aurait  établi,  sans  risques,  son  hégémonie  sur.  l'Europe.  »

Si l'Allemagne d'à présent était encore cette Allemagne-là, celle "dont le tableau le plus vivant et le
plus saisissant est  fourni par les  Mémoires du chancelier de Bulow,  alors – on pourrait  trouver
quelque aliment de vraisemblance à la propagande ennemie.  Mais, de cette Allemagne-là,  il  ne
subsiste rien dans l'Allemagne, actuelle, et,  pour s'en convaincre, on n'aura qu'à ouvrir un autre
livre, qui est tout bonnement le Mein Kampf de Hitler.

Le Führer s'attaque à la politique impériale avec le mélange de rage et de mépris qui lui est habituel.
Il  dénonce  tout  à  la  fois  la  bassesse  et  la  fausseté  des  conceptions  mercantiles.  Conquérir  des
marchés extérieurs, conquérir des colonies, tel n'était pas le but d'une vraie politique allemande :
l'Allemagne doit  conquérir  des  terres  en  Europe.  Le  reproche le  plus  amer  qu'Hitler  adresse  à
Guillaume  II  est  précisément  d'avoir  fait  ombrage  à  l'Angleterre  par  ses  plans  d'expansion
extérieure au lieu de se la concilier pour un plan d'annexions territoriales.

Telle est la théorie hitlérienne, et la pratique y a exactement répondu. Pour conquérir des terres, il
faut une armée. Dans l'Allemagne hitlérienne tout l'effort industriel, toute la puissance économique
ont été appliqués aux fabrications de guerre. Le plan de quatre ans n'a eu d'autre objet que de fournir
à l'Allemagne, par un travail purement intérieur, l'équivalent des matières premières indispensables
à la guerre et qu'elle était obligée jusque-là d'importer : pétrole, caoutchouc, etc.

L'Allemagne hitlérienne s'est enfermée en elle-même ; c'est en elle-même qu'elle a voulu élaborer sa
propre force, et c'est cet état qu'on désigne par le mot d'autarcie. Il est visible qu'aux yeux d'Hitler
la revendication coloniale elle-même, si importante pour des hommes comme le Dr Schacht, ne
présentait qu'un intérêt tout à fait subsidiaire. La fabrication des avions, des tanks, des canons, la
production  industrielle  des  matières  premières  industrielles,  la  construction  des  autostrades,
l'aménagement intérieur de cette immense garnison qu'est devenu le peuple allemand, voilà à quoi
Hitler  a  employé  l'outillage,  la  main-d'œuvre,  les  capitaux,  l'effort  de  recherche  scientifique  et
d'organisation technique que l'Allemagne impériale avait  appliqués avant tout à la conquête des
marchés étrangers.
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Qu'on pense ce qu'on voudra de cette Allemagne autarcique, ce qui est sûr, c'est qu'elle avait cessé 
d'être une concurrente pour l'Angleterre, elle avait cessé d'être une rivale.

Je  n'ignore  pas  que  l'Allemagne  hitlérienne  avait  cependant  continué  d'être  une  puissance
exportatrice. Mais elle l'était dans la mesure strictement nécessaire. Elle était obligée d'exporter
dans  la  mesure  où elle  restait  obligée d'importer.  Qu'on m'entende bien.  Ne possédant  plus  de
réserves d'or ni de devises, l'Allemagne ne pouvait régler ses achats au dehors qu'avec le produit de
ses  ventes.  Or,  malgré  la  rigueur  de  son  « autarcie »,  elle  n'était  pas  parvenue  à  se  suffire
complètement à elle-même.Il lui fallait importer des produits alimentaires, en quantité décroissante;
il  lui  fallait  importer,  en  quantité  croissante,  les  « matières  premières  de  guerre »  dont  les  
industries d'  « ersatz » ne fournissaient encore l'équivalent  que dans une faible proportion.  Elle
exportait donc pour payer des importations indispensables. Mais elle exportait de moins en moins.
Depuis un an et demi, sa balance commerciale était même devenue déficitaire. Pour fixer les idées 
par quatre chiffres — car je ne veux pas m'embarrasser ici de données statistiques — l'exporta-  
tion allemande d'objets fabriqués, la seule qui pût intéresser une « concurrente », une « rivale »,
était tombée, entre 1929 et 1938, de 9 milliards 800 millions de marks à 4 milliards 200 millions en
valeur et de 90.000 quintaux à 52.000, comme poids. Un déchet de plus de moitié en valeur et de
près de moitié comme poids Si l'on veut bien y réfléchir sincèrement, ces quatre chiffres tranchent
la question.

Ajoutons à cela que, parmi les exportations allemandes; une fraction de plus en plus considérable
avait pris la forme de « trocs » en nature qui ne devaient pu exciter particulièrement la jalousie des
« marchands de Londres » et des banquiers de la City. Ajoutons que l'industrie de guerre et ses
dérivés y figurent pour une part considérable. Mais ajoutons surtout ceci, que je pourrais prouver 
par de multiples témoignages : sous l'effet combiné de causes très diverses : caractère nouveau  
imprimé à l'éducation de la jeunesse, proscription de savants et de techniciens, vices propres des
organisations soumises au commandement absolu, l'Allemagne hitlérienne perdait de jour en jour
sur les marchés extérieurs ses principaux avantages d'autrefois : la « qualité » de ses produits et la
modicité de ses « prix de revient ».

Concluons donc sur ce point : formidable à tant d'égards, l'Allemagne hitlérienne n'était nullement
un rival redoutable sur le plan de la concurrence économique. Si elle ne l'était pas, c'est qu'elle
n'avait pas voulu l'être, j'en conviens ; mais le fait est qu'elle ne l'était pas. Elle l'était de moins en
moins.  

Le système autarcique donnait  des signes de plus en plus évidents  d'usure et  d'épuisement.  De
même  qu'on  avait  dit  en  1914  que,  sans  la  guerre,  l'Allemagne  aurait  remporté  sa  victoire
économique, de même l'Angleterre et la France pouvaient se dire il y a un mois : « Sans la guerre, la
ruine économique de l'Allemagne viendra toute seule. » Alors, je renouvelle mon interrogation : Où
est le mobile d'intérêt, d'égoïsme mercantile, de cupidité, qui aurait déterminé l'Angleterre à entrer
en guerre ? Pas plus la chute d'un rival que l'accroissement de sa propre puissance, pas plus la
conquête de marchés nouveaux que la conquête de possessions nouvelles. Quel autre sentiment
« intéressé » peut-on lui prêter ? Je cherche et je ne trouve pas. (à suivre...)

********

Paris-Soir, 4 octobre 1939, page 2
L'ANGLETERRE et NOUS (4)
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Ni l'intérêt matériel ni la haine, ni la vengeance n'ont inspiré les Anglais 

Nous publions aujourd'hui la suite de la remarquable étude de M. Léon Blum sur les rapports de la
France et de l'Angleterre, dont nos lecteurs lirons, demain, la conclusion.

Au point de ma démonstration où j'en suis parvenu, j'ai fait comprendre qu'aucun mobile d’intérêt
matériel, ni l'envie de s'enrichir, n-i le désir de s'agrandir .ou de s'accroître, ni le besoin de conquérir
de nouveaux débouchés, ni la nécessité d'arrêter dans son progrès un concurrent heureux — n'avait
pu déterminer la Grande-Bretagne à entrer dans la guerre, ni par conséquent à nous y entraîner et à
nous y maintenir, ainsi que l'insinue, chaque jour, la propagande ennemie.

J'aurais pu appuyer ma preuve de tout un appareil documentaire, par exemple en ce qui concerne
l'abaissement continu de la qualité de la production allemande et l'élévation continue des prix de
revient. Mais les arguments dont j'ai usé étaient si évidents par eux-mêmes, si peu contestables, qu'il
me suffisait presque de les énoncer.

Il  faut  donc écarter une fois  pour toutes les intérêts  d'ordre matériel,  quels qu'ils  soient.  Alors,
continuons notre recherche, notre revue des causes possibles.

Il existe dans la vie des peuples, tout comme dans la vie des hommes, des mobiles qui tiennent le
milieu, si je puis dire, entre le désintéressement et l'intérêt, car ils ne répondent à rien de matériel ou
de mercantile, à aucun gain, à aucun profit, et cependant ils conservent un caractère égoïste. Ce sont
les mobiles d'ordre personnel comme la haine, le désir de la vengeance. Un peuple peut en haïr un
autre, il peut vouloir se venger d'un autre. Ces passions collectives ont généralement pour origine
des  guerres  anciennes,  c'est-à-dire  des  conquêtes  subies,  des  souffrances  et  des  humiliations
endurées ;  mais  elles  se  dissocient  de  leurs  origines  avec  le  temps  et  prennent  une  force
indépendante. Est-ce dans cette voie que nous devons chercher l'explication qui jusqu'à présent nous
échappe. 

Une partie tout au moins du peuple allemand nourrissait une haine collective contre la France : le
Mein Kampf de Hitler en porte témoignage. Existait-il dans le peuple anglais une passion collective
de nature analogue ? L'Angleterre haïssait-elle le peuple allemand ? Est-elle entrée en guerre pour
assouvir cette haine ?

Ici encore l'évidence des choses est si puissante qu'il suffit de poser la question avec clarté, avec
franchise pour entraîner aussitôt la conviction. L'Angleterre ne détestait pas l'Allemagne ; tout le
monde doit en convenir vis-à-vis de soi-même. L'Angleterre n'avait à exercer contre l'Allemagne
aucune revanche historique. Elle n'avait pas détesté l'Allemagne d'après l'autre guerre. Combien de
fois au contraire, ne nous sommes-nous pas plaints discrètement, nous Français, qu'elle marquât
plus d'intérêt,  plus de sollicitude à son ancienne ennemie qu'à son alliée de la veille.  Qu'on se
rappelle les divergences de toute nature, sentimentales autant que politiques, qui se sont marquées
entre  l'Angleterre  et  la  France,  sur  les  problèmes  relatifs  à  l'exécution  du  traité  de  Versailles ;
question des  réparations,  affaire  de la  Ruhr,  etc.  Quelle  que fût  sa  répugnance,  pour  toutes  les
formes de dictature, l'Angleterre ne détestait même pas l'Allemagne du Troisième Reich. et il s'agit
ici de faits si récents qu'ils reviennent aussitôt à la mémoire.

Depuis la prise du pouvoir par Hitler, l'Angleterre, bien loin de se poser en ennemie, a recherché
avec une persévérance infatigable l'établissement d'un statut de « coexistence possible » avec la
dictature raciste. Aucune contradiction n'est possible sur ce point. Elle a signé un accord naval avec
Hitler. Elle a accepté « le fait accompli » au moment de la « militarisation » de la Rhénanie et de

129



l'occupation de l'Autriche. Elle a multiplié les tentatives pour conduire l'affaire des Sudètes vers un
règlement, pacifique sans doute, mais impliquant d'importants abandons [à?] la thèse de Hitler. Il y
a un an, presque jour pour jour, M. Neville Chamberlain signait,  non seulement les accords de
Munich concernant la Tchécoslovaquie, mais un pacte anglo-allemand de confiance mutuelle. Je ne
recherche pas si en cela l'Angleterre a eu tort ou raison, si elle a été bien ou mal avisée, prudente ou
imprudente.  Plus on lui adresserait de critiques rétrospectives, plus on abonderait dans la thèse
que je soutiens, à savoir Qu'il n'existait de sa part, contre l'Allemagne, fût-ce contre l'Allemagne
hitlérienne,  aucun  parti  pris  d'animosité,  aucun  préjugé  ni  aucun  ressentiment  de  haine.  

Si d'ailleurs on procédait au même examen de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne, en
aboutirait exactement aux mêmes résultats. Ne nous laissons pas duper par la tactique du jour.  

La radio allemande répète aujourd'hui sur tous les tons, selon sa perfide consigne :

« Messieurs, amis de tout le monde. L'Angleterre est notre unique ennemie, et vous êtes tous  sa
dupe. »

Mais il suffit de lire  Mein Kampf, il suffit de suivre la ligne continue de la politique allemande
depuis bientôt sept ans, pour se persuader que Hitler, qui n'a jamais souhaité une entente durable
avec la France, qui ne l'a jamais crue possible, a constamment recherché une entente durable avec
l'Angleterre.  

La condition essentielle de cette entente était,  bien entendu, la pleine liberté d'action laissée au
Reich dans le centre et dans l'est de l'Europe, partout où il était possible de capturer des sujets de
race allemande, partout où il était possible d'ajouter des terres neuves au domaine allemand. Mais
Hitler avait la profonde conviction que cette condition n'était pas irréalisable.

Le reproche le plus amer qu'il adresse à Guillaume II, ainsi que je l'ai rappelé, est de n'avoir pas
travaillé à sa réalisation, de n'avoir pas payé la complaisance anglaise en matière territoriale par  
un désintéressement allemand en matière maritime, coloniale, commerciale. Hitler s'est appliqué
tenacement à réussir ce qu'il reprochait à l'Allemagne impériale d'avoir manqué. Non seulement
l'Angleterre c'était  pas à ses yeux l'ennemie héréditaire,  ou l'ennemie nécessaire,  mais son vœu
ardent était qu'elle devînt pour lui une associée, et. à vrai dire, le succès de son système politique
était à ce prix.

Ainsi, dans l'ordre de ce que j'ai appelé les mobiles passionnels, l'entrée en guerre de la Grande-
Bretagne ne s'explique pas plus par la haine qu'elle aurait suscitée que par la haine qu'elle aurait
éprouvée. De tels éléments de décision, qui seraient concevables entre l'Allemagne et la France,
n'ont pu jouer aucun rôle entre l'Angleterre et l'Allemagne.

À la question que j'ai posée dès le départ : « On nous répète que la France ne fait la guerre que dans
l'intérêt anglais, mais cet intérêt, quel est-il ? », la réponse manque encore. 

********

Paris-Soir, 5 octobre 1939, page 2.
L'ANGLETERRE et NOUS (5 et dernier) 

Il n'y a pas de peuple plus dévoué à sa foi disait Guizot de l'Angleterre. Et c'est pourquoi, frappée
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dans sa conscience la plus profonde, elle à décrété : « II faut en finir »

Nous publions aujourd'hui la conclusion à la remarquable étude de M. Léon Blum, sur les rapports
de l'Angleterre et de la France.

À la propagande ennemie qui répète sans se lasser son refrain perfide : « Peuple français, prends
garde : tu es dupe, tu te bats pour le capitalisme anglais, pour les marchands de Londres, pour les
banquiers de la City. », j'ai répondu par une interrogation simple et directe :

-  Vous  prétendez  que  l'Angleterre  est  entrée  dans  la  guerre  pour  servir  les  intérêts  de  son
capitalisme, qu'elle nous a entraînes et nous maintient dans la guerre, nous Français, pour le profit
des banquiers de la City et des marchands de Londres. De quels intérêts parlez-vous ? À quels
profits pensez-vous ? Montrez-les, précisez-les, définissez-les. »

J'ai cherché moi-même dans toutes les directions. J'ai fait le tour des intérêts et des profits possibles.
Je n'ai rien découvert. Ni l'Angleterre capitaliste ni l'Angleterre n'ont rien à gagner, au sens matériel
du mot gain, d'une victoire sur l'Allemagne, ni dans l'ordre de la richesse, ni dans l'ordre de la
puissance territoriale, ni dans l'ordre de la primauté commerciale. Elle ne peut même pas y gagner
cette satisfaction, cette joie presque animale que procure l'assouvissement d'une haine longuement
amassée.  

Elle n'agit, nous répète la propagande ennemie, qu'en vertu d'un calcul positif de ses intérêts. Or,
dans la balance de ses intérêts positifs, le plateau des bénéfices est vide. Mais, en .revanche, comme
le plateau des pertes, des sacrifices est lourdement chargé ! Combien de milliards lui aura coûtés la
guerre ?

Combien de vaisseaux de  sa flotte  marchande !  Dans quel,  état  une  guerre,  même pleinement
victorieuse, laissera-t-elle ses finances, sa monnaie déjà affaiblie par l'effort de réarmement, son
commerce international ? L'expérience de 1914-1918 l'a montré assez clairement. C'est aux neutres,
non pas aux vainqueurs, que revient le bénéfice économique de la guerre et l'avantage des neutres
croit avec la distance qui les sépare du théâtre des opérations. La guerre actuelle consommera sans
doute l'œuvre de la guerre précédente ; elle transférera pour longtemps, peut-être pour toujours, en
Amérique ou même en Asie l'hégémonie économique et commerciale que l'Europe, et spécialement
l'Angleterre, ont détenue durant tant de siècles. Et puis - j'ai presque honte d'ajouter cet argument -
les vies humaines ne sont pas seulement des valeurs sentimentales et morales, elles sont aussi des
valeurs matérielles. Une nation s'appauvrit à mesure, qu'elle se dépeuple. Or l'Angleterre a jeté dans
la lutte la vie de millions de ses enfants. Elle ne se bat pas par personnes interposées comme au
temps des coalitions formées à coups de subsides contre l'Empire napoléonien. Elle se bat elle-
même. Elle se bat sur mer, elle se bat sur terre. Elle a institué la conscription pour la première fois
dans son histoire, et à côté des « poitrines françaises », comme dit la propagande ennemie, des
millions de poitrines anglaises viendront s'aligner à leur tour. Répétons-le donc une fois de plus :
rien à gagner, tout à perdre.

Mais alors, pourquoi la Grande-Bretagne est-elle entrée dans la guerre ? Pourquoi y est-elle entrée
avec cette détermination froide et inexorable qui est celle d'un peuple tout entier. Car, à cet égard, il
n'existe pas une discordance, on ce constate pas une fissure dans l'unanimité du peuple anglais, et le
fait est notable, car il serait assez étrange que les millions d'ouvriers groupés dans le Labour Party et
dans les Trade Unions prennent une part si résolue, si énergique à une guerre qui serait celle du
capitalisme  anglais,  des  marchands  de  Londres  et  des  banquiers  de  la  City.  
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Il n'y a effet sans cause dans l'histoire ; il n'y a pas d'acte qui n'ait sa « raison suffisante », comme
disent les philosophes. Quelle est la cause ?

Quelle est la raison ? Si nous n'avons pu savoir aucune cause,  aucune raison concevables dans
l'ordre des mobiles d'intérêt matériel, ou même d'intérêt passionnel, c'est qu'il faut les chercher dans
une autre zone, c'est que les vraies causes, les vraies raisons n'ont rien de matériel, rien de. Positif,
rien de mercantile, et telle est, en effet, la vérité.

Dans un livre écrit il y a quatre-vingts ans, un homme d’État français, dont l'esprit était plus grand
que le caractère, luttant déjà contre des lieux communs analogues à ceux qu'exploite la propagande
ennemie,  essayait  de  faire  toucher  à  ses  contemporains  la  vérité,  la  réalité  de  l'âme anglaise.  

« Oui,  disait  Guizot,  il  est  vrai  que l'égoïsme national tient une grande place dans l'histoire de
l'Angleterre ; il est vrai que le peuple anglais sait démêler et poursuivre, avec une sagacité froide et
même dure, tout ce qui peut servir sa prospérité et sa puissance. »

Mais, ajoutait-il aussitôt, « pour le juger incapable d'agir sous l'effet de mobiles d'une tout autre
nature, il faut bien de l'ignorance et bien de la frivolité. Quand une idée générale, une conviction
morale s'est établie au fond de son âme, il en accepte sans hésiter les conséquences onéreuses, en
recherche le  succès  avec une passion persévérante et  peut  faire pour l'obtenir  les  plus  grands
sacrifices. Ce trait caractéristique de l'Angleterre éclate dans l'histoire de ses croyances religieuses
et de ses institutions politiques. Il n'y a point de peuple plus attaché à son intérêt quand son intérêt
le préoccupe, plus dévoué à sa foi quand il a une foi. »

Toute l'explication réside dans le passage que je viens de citer, en particulier dans les phrases que
j'ai soulignées. un simple effort de mémoire suffira à mes lecteurs pour s'en convaincre. Quand donc
a  commencé,  en  Angleterre,  le  revirement  politique  qui  a  conduit  à  la  situation  actuelle  ?  

Exactement le 15 mars dernier, quand Hitler, violant à la fois les accords de Munich et le « pacte de 
confiance  » anglo-allemand,  a  fait  entrer  son  armée en  Bohême.  Un voile  alors  s'est  déchiré  ;
quelque chose s'est révélé brusquement, quelque chose « s'est établi au fond de l'âme du peuple
anglais. » Plus il avait cru à la paix possible avec l'Allemagne, plus il l'avait voulue, plus il avait fait
de sacrifices pour la préserver, plus sa révolte a été profonde et violente. Il s'est senti brusquement
enveloppé par une atmosphère moralement irrespirable, moralement intolérable. Attaché comme il
l'est à l'idée de la solidarité européenne - car nulle part au monde la notion de la S. D. N. n'a été
aussi  populaire  qu'en Angleterre  -  ,  pénétré  comme il  l'est  d'un respect  quasi religieux pour  la
liberté, pour la dignité civique, pour tous les principes moraux sur lesquels la civilisation politique
repose, il voyait tout à coup les contrats rompus, les serments violés, l'Europe livrée aux vilenies du
mensonge et aux brutalités de la force.

Il n'a pas pensé à son intérêt ; ce n'est certes pas son intérêt qui le préoccupait pendant cette crise de
conscience. Mais « une foi » s'est élaborée en lui, une foi qui s'est exprimée par des formules aussi
simples que celles-ci : « Cela ne peut plus durer. Il faut en finir. L'Europe ne peut plus vivre ainsi,
sous la menace permanente de la violence et de la guerre. Je remplirai cette tâche de délivrance, je
ne reculerai devant aucun sacrifice pour l'accomplir. »

Voilà tout simplement pourquoi et comment l'Angleterre est entrée en guerre. Elle n'y a pas entraîné
la France. La France y est entrée comme elle, en même temps qu'elle, et pour les mêmes raisons.
L'Angleterre et la France ont dit ensemble : « Il faut en finir ».
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Elles ont, ensemble, accordé leur garantie à la Pologne pour bien marquer une fin à la conquête
hitlérienne. Elles ont, ensemble, signifié qu'en s'attaquant à la Pologne, Hitler s'attaquerait à elles.
Dirai-je toute ma pensée ? La France était, en un sens, la plus intéressée des deux puisqu'elle était la
plus immédiatement exposée. Bien plus que l'Angleterre, elle était l'objet de l'animosité de Hitler,
bien moins que l'Angleterre, elle pouvait se dégager des affaires de l'Europe orientale. L'hégémonie
hitlérienne aurait fini par s'attaquer à l'Angleterre, même après l'avoir longtemps ménagée ; mais
l'Angleterre était la moins exposée, la plus malaisée à atteindre. Sur le plan de la logique, de la
hiérarchie des intérêts, de l'ordre d'imminence entre les dangers, c'est plutôt la France qui aurait dû
entraîner l'Angleterre.

Tout cela est simple, tout cela est clair, tout cela est certain. La campagne menée aujourd'hui par la
propagande ennemie  contre  la  solidarité  de  cœur  anglo-française  est,  en  réalité,  une  campagne
destinée à détacher la France de la conception « idéologique » de la guerre, à lui faire écarter en tant
que but de guerre, ce qui est en effet le but de guerre du peuple anglais, c'est-à-dire la rupture de
l'hitlérisme et la libération de l'Europe, à la conduire ainsi, peu à peu, vers l'acceptation d'une paix
« réaliste » qui serait son isolement, sa honte et sa perte. S'il existe des Français qui, dans leur for
intérieur, pensent qu'en effet la France doit se dégager de l'Angleterre pour négocier une « paix
réaliste »avec Hitler, qu'ils le disent ;  qu'ils  aient le courage de le dire tout haut.  Mais ce qu'ils
n'auraient pas le droit de faire, au service de leur thèse, à mes yeux pernicieuse, c'est de dénaturer,
de falsifier l'attitude anglaise. Je n'ai pas eu d'autre désir, quant à moi, que de la rétablir dans sa
vérité devant l'opinion de mon pays.
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III. Rassinier et Blum (brouillon de lettre et article)

La lettre à Paul Faure (Annexe I) indique à quel point Paul Rassinier :

– n’a que peu en commun avec Blum, dont, avant même les reniements bellicistes, il méprise la 
superficialité bourgeoise et sur le fond un socialisme peu ancré dans l’expérience ouvrière.

– doit se faire violence pour continuer dans son action publique à soutenir un dirigeant dont les 
choix immédiats vont exactement à l’opposé des siens.

Brouillon d’une lettre de Paul Rassinier à Léon Blum :

Belfort, le 5 octobre 1939

Camarade,

Je viens de lire, dans Paris-Soir, la série d’articles que vous avez consacrés à l’Angleterre. Vous y
soutenez  une  thèse  selon  laquelle  l’Angleterre  ne serait  pas  entrée  en  guerre  pour  des  intérêts
matériels. Vous ne voyez pas, dites-vous, ce qu’elle peut y gagner : rien à conquérir en tous cas.

Rien à conquérir, c’est possible : il ne manquerait plus que cela ! Qu’après avoir retiré les marrons
du feu à Versailles, que se trouvant nantie comme aucune autre nation européenne ne peut se vanter
de l’être, l’Angleterre veuille encore conquérir qq chose contre qui que ce soit, voilà qui serait bien
le comble !

Seulement,  si  elle  n’a  rien  à  conquérir,  elle  a  peut-être  quelque  chose  à  conserver  et  c’est
l’hypothèse que vous n’envisagez pas. La seule d’ailleurs qui soit à envisager. Cette guerre est la
guerre du pétrole. Les marchands de Londres, comme vous dites, on perdu il y a qq temps le pétrole
du Mexique. Celui de l’U.R.S.S. leur échappe. Quant à celui de l’Europe Centrale, Hitler le menace
dangereusement…  Hitler  et  aussi  Staline.  Sans  être  aussi  versé  que  vous  dans  les  questions
économiques, je crois que c’est là, la raison pour laquelle l’Angleterre est entrée dans la guerre. Je
puis me tromper,  mais  pour  réfuter  cette  thèse qui  ne vous est  pas  venue à l’esprit,  un article
complémentaire dans Paris-Soir ne serait pas du superflu.

Terminant votre série d’articles,  vous vous écriez :  « S’il  existe des Français qui,  dans leur  for
intérieur,  pensent qu’en effet  la France doit  se dégager de l’Angleterre  pour négocier une paix
réaliste avec Hitler, qu’ils le disent, qu’ils aient le courage de le dire tout haut. »

Je suis de ceux qui pensent que la France doit faire comprendre à l’Angleterre que cette guerre n’a
aucune raison de continuer et, si elle ne veut pas comprendre, se séparer d’elle. Seulement, je n’ai
pas la latitude de le  dire  pour la raison bien simple que je suis mobilisé.  Ce passage de votre
conclusion s’adresse sans doute à des leaders politiques car pour ce qui est de ceux qui n’ont pas
encore l’âge d’être leader, ils ont celui d’aller se faire casser la gueule comme moi. Vous semblez
oublier qu’en France, pour avoir le droit de parler, maintenant, il faut avoir ou bien moins de vingt
ans ou bien plus de cinquante et encore à la condition que la censure le permette. Dans quelques
jours, il n’y aura plus que les malades, les cagneux, les mal-bâtis et les gâteux qui auront voix au
chapitre de la chose publique. Tout le reste de la nation, c’est-à-dire tout ce qui est sain, est réduit au
silence par la perspective du Conseil  de guerre.  Et cette partie saine de la nation au milieu de
laquelle je vis, ne pense pas comme vous, vous pouvez m’en croire.

Je  regrette  de  vous  dire  ces  choses,  mais  les  fonctions  de  secrétaire  fédéral  que  j’ai  toujours
remplies avec honneur et gloire pour le socialisme m’en font un devoir. Je ne sais pas si cette lettre
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vous arrivera, car en plus de la censure il y a votre entourage qui a été si néfaste au parti pendant la
paix et qui sans doute n’est pas à la guerre.

Par acquit de conscience je vous l’adresse quand même.

Avec mes sentiments socialistes,

Paul Rassinier

Secrétaire fédéral, 22, rue de Strasbourg, Belfort.

*

Article de Rassinier en défense de Léon Blum

Le  texte  transcrit  ci-dessous,  provient  d’une  reproduction  non  référencée  mais  classée  par
Rassinier dans le même dossier que le brouillon de lettre précédent. Il s’agit très probablement
d’un article de l’hebdomadaire Germinal, organe de la S.F.I.O. du Territoire de Belfort. On peut le
dater d’août ou de début septembre 1939. Le député radical-socialiste Edmond Miellet avait été élu
avec les voies socialistes.

 

LES DIFFAMATEURS DU SOCIALISME

On fait courir à Belfort le bruit que notre camarade Léon Blum veut la guerre.

Il n’est pas difficile de déceler l’origine de ce bruit.

Il y a d’abord les réactionnaires par haine traditionnelle du socialisme et par antisémitisme.

Mais il y en a d’autres…

Dimanche soir, j’ai rencontré M. Edmond Miellet, place Corbis. Comme il me parlait de la situation
actuelle j’ai essayé de lui dire qu’il était vain de mobiliser, d’affoler les gens, de paralyser le 
commerce, l’industrie et l’agriculture puisqu’aussi bien on savait qu’on ne ferait pas la guerre…

Voici en substance que ce M. Miellet m’a répondu en présence de Félix, commerçant rue Thiers et 
Mercier des Anciens Combattants :

Si on mobilise, c’est Léon Blum qui l’a voulu… c’est ton chef !… Daladier ne voulait pas 
mobiliser, tu le sais bien puisqu’on a dit qu’il avait trahi… Mais Léon Blum a fait pression sur 
Daladier et Daladier sur Chamberlain… Et voilà pourquoi nous en sommes là !

Je répète que c’est Miellet lui-même qui m’a dit cela en présence de témoins.

Les réactionnaires c’est sûr sont dans leur rôle.

Mais M. Miellet, M. Miellet que nous avons élu !…

Après tout, s’il plaît à M. Miellet de participer aux immondes campagnes de la réaction contre le 
socialisme et les juifs, libre à lui.
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Seulement, il a tort s’il croit que nous lui pardonnerons toujours tout.

On lui a déjà tant pardonné !

Paul RASSINIER
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IV. Lettres de Marcel Déat à Paul Rassinier

La bonne conservation générale des archives laisse supposer que ces trois lettres – avec celles
auxquelles elles répondent dont on ignore si elles ont été conservées et où – constituent la totalité
de la correspondance entre les deux hommes.

La première lettre précède de peu la période de rédaction du manuscrit de Perspectives Cavalières
et la seconde y est de peu postérieure.

La dernière réponse de Déat est datée du 28 novembre 1940, soit deux mois avant la création de
son parti. Si on lit bien, il s’agit d’une fin de non-recevoir.

Première lettre (manuscrite), 25 juillet 1939 :

Chambre des Députés
Marcel Déat
Ancien ministre de l’Air
Député de la Charente
Palais Bourbon

Cher camarade,

Je vous remercie cordialement de votre lettre. Si je ne m’émeus guère des attaques et des menaces,
et  si  les  félicitations  ne  me sont  pas  nécessaires,  il  m’est  infiniment  agréable  de  me sentir  en
communion d’idées avec des militants comme vous.

Je ne connaissais pas votre « Territoire ». J’ai parcouru avec plaisir les numéros que vous m’avez
envoyés. Ils sont singulièrement alertes et vivants.

J’aurais mauvaise grâce à porter à mon tour un jugement sur ce qui se passe dans votre parti qui fut
le  mien.  Mais  je  me réjouis  d’être  actuellement  en accord total  –  sans que nous ayons pris  le
moindre contact, avec quelques représentants notoires de la tendance dite munichoise. Et je crois
comme  vous  que  cette  persistante  tension  à  quoi  on  nous  soumet  finira  par  imposer  des
regroupements et des redressements.

En attendant, continuons, et piétinons les plates-bandes !

Avec mes sentiments les meilleurs :

Signé : illisible.

 

*

Deuxième lettre, 21 mars 1940:
Chambre des députés
Marcel Déat
Ancien Ministre
Député de la Charente

(à M. Rassinier)

Cher Camarade,
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Je suis très content d’avoir de vos nouvelles. Les choses ne se sont pas passées comme vous croyez
au début de la guerre, mais il m’est difficile de vous conter cela par lettre. Si vous passiez un jour
par Paris, j’aurais plaisir à vous voir.

Pour le reste je crois que nous sommes sans effort en plein accord. Seulement on fait ce qu’on peut,
et on écrit ce qu’on peut…

Bien cordialement :

Signé : illisible

 

*

Troisième lettre, 28 novembre 1940 :
(à M. Rassinier)

Cher Ami,

Je reçois votre lettre du 24 Novembre et je ne suis malheureusement pas étonné de ce que vous
m’apprenez. Tous les jours nos meilleurs amis sont frappés…. J’ai pourtant l’impression que cela ne
va pas durer.

Notre Ami Zoretti m’a posé la même question que vous puisque lui aussi est révoqué. Hélas il n’y a
rien à faire à Paris en ce moment, à l’Œuvre la nécessité où nous sommes de paraître sur 4 pages
fait  [que]  la  copie  s’accumule  au  marbre  et  que  nous  n’avons  pas  encore  pu  faire  appel  aux
collaborateurs auprès desquels nous avons des engagements précis à remplir.

Bien cordialement.

Marcel Déat
Signé : illisible
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