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Lettres de chez nous 
MISE AU POINT D'UN 
LECTEUR BELGE 
Dans votre n° 46, ffico,. 
Jas Bonnal faït une allu
sion fielleuse à "une 
sexualité de Lebens
born ", par référence à la 
diffamation habituelle 
contre l'association de 
ce nom qui exista sous 
Je l/Je Reich et qui, 
selon la légende, aurait 
favorisé la débauche 
sous prétexte de pro
mouvoir la pureté de la 
race. Or, l'association 
en question était une 
société légalement 
reconnue ayant pour but 
principal la lutte contre 
Je fléau de l'avortement. 
Ce fléau, vous ne l'igno
rez pas, avait ravagé 
l'Allemagne pendant 
toute la période weima
rienne. Finalement, 
même Je "tribunal" de 
Nuremberg a dû décla
rer innocents les res
ponsables de l' œuvre. 
Mais, consciemment ou 
non, ff. Bonnal entre
tient la légende ... 
En fin du même article, 
l'auteur fait référence au 
livre de Rauschning, Hit
ler m'a dit. Or, cela fait 
dix ans que Wolfgang 
lfanel a démontré la 
supercherie de ces pré
tendus entretiens entre 
A. Hitler et Rauschning 
(voy. W. lfanel, lfer
mann Rauschnings 
"Qesprache mit lfitler", 
Eine Qeschichtsfa.1-
sch ung, Zeitgeschicht
liche Forschuhgstelle 

Ingolstadt, 1984). Rau
schning n'avait fait· 
qu'apposer son nom · 
sous . un prétendu témoi
gnage fa_priqué de 
toutes pièces par une 
équipe d'agents du . 
Komintern. La direction 
de l'entreprise apparte
nait au "lfongrois" Imre 
Révécz, ami et collègue 
du grand patron de la 
désinformation spéciali
sée Willy Münzenberg. 
Depuis la publication de 
/fane/, plus un historien 
n'ose encore se servir 
de ce factum. Mais, là 
aus~i, les canards conti
nuent de voler bas. 
D'une façon générale, 
les détracteurs de l'Alle
magne, qui adorent lui 
faire la morale, feraient 
mieux de nous expliquer 
ce fait incontestable : de 
toutes les armées qui 
participèrent au dernier 
conflit mondial, une seu
le a su respecter les 
femmes, toutes les 
autres ayant, à des 
degrés divers, au moins 
toléré, sinon encouragé, 
leur profanation. 

P.M. (Bruxelles) 

LA BEAUTÉ SAUVERA 
LE MONDE ••• 
Il y a bien longtemps 
déjà que je voulais vous 
écrire pour vous remer
cier d'avoir "inventé" Je 
Libre Journal, qui 
m'apporte une dose 
salutaire de "vitamines 
décadaires" et qui 
constitue en outre une 

excellente source 
d'information. 

. Votre verve perspicace 
et drôle et celle de vos 
collaborateurs y éclatent 
et éclaboussent Je bour
bier médiatique fran
çais, et tentent de 
secouer et de réveiller 
ces légumes (cuits) que 
sont, hélas, devenus la 
plupart de mes pauvres 

. compatriotes ... du genre 
navet ou rutabaga. 
Je me délecte avec avi
dité des articles et parta
ge vos convictions, 
devenues rares parmi 
les Français auxquels 
est imposée, sous forme 
de matraquage perma
nent, une coupable dés
information à base 
d'égalitarisme, d'atti
tudes haineuses envers 
tout ce qui est vrai, 
beau et grand, de 
"droits de l'homme" et 
de laideur, pour ne pas 
dire plus. 
Face à ces fameux 
droits de l'homme, je 
rêve, dans notre belle 
France, d'une proclama
tion solennelle (le 

15 août pai exemple) 
des "Devoirs de l'âme", 
tellement plus belle et 
utile à notre santé phy
sique et morale et à cel
le de nos enfants : mais 
en verra-t-on ùn jour 
l'avènement ? 

G-A. de G. (Paris) 

POUR TOUS LES 
GOUTS ••• 
Depuis longtemps, je 
voulais vous écrire, au 
sujet de l'impression du 
Libre Journal sur papier 
jaune. Mes yeux de 
nonagénaire avaient 
souvent du mal à lire les 
articles variés et intéres
sants de votre publica
tion. 
Les derniers numéros 
me parviennent et cette 
fois le papier est blanc, 
ce qui me permet de Je 
lire mieux. 
Le défaut des publica
tions actuelles est sou
vent d'avoir des carac
tères trop petits. Les 
vôtres ont changé, il y a 
un gros progrès que 
j'apprécie : merci ! 

LN (Nieul) 

Abonnement 
l an 600 Frs, 

àSDB, 
139 boulevard de 

Magenta 75010 Paris 
42.80.09.33 



Editorial 
Dom Gérard, 

l'honn~ur de l'Eglise de Fr;:ince 

C 
, est une cruelle lumière que le Révérend Père Dom Gérard, père-abbé du 

Barroux, vient de jeter sur la hiérarchie. conciliaire de l'Eglise « en France ». 
En participant, personnellement, à l'opération de sauvetage qui a empêché 

. plusieurs dizaines d'avortements à l'hôpital Michallon · de Grenoble, en 
s'enchaînant, avec neuf autres sauveteurs, aux tables de cet abattoir humain, en se 

, laissant arrêter et mettre en garde à vue, Dom Gérard a mis paradoxalement en 
évidence le silence, l'inaction et, finalement, la complicité de la plupart des 
évêques de notre pays face à ce génocide politiquement programmé qu'est 
l'avortement. 
Il y a quelque chose d'un tableau de Goya dans le spectacle de ces excellences 
juchées sur un monceau de petits ossements blancs et qui, pour n'avoir pas à se 
prononcer sur cette abomination, feignent de deviser gravement des sujets à la 
mode : l'exclusion, l'injustice, l'indifférence « à autrui », comme ils disent. 
Comme s'il y avait pire exclusion que celle qui prive un être humain du droit à la 
vie. 
Comme s'il y avait plus terrible injustice que celle qui condamne à mort l'innocent 
absolu qu'est l'enfant à naître. 
Comme s'il y avait plus odieuse« indifférence à autrui» que de laisser, sans rien 
leur proposer d'autre, des milliers de femmes se résoudre à cette atroce 
automutilation qu'est une « interruption volontaire de grosesse ». 
Il ne se passe pas de jour sans qu'un évêque, quelque part en France, salue la 
mémoire des victimes du génocide des juifs, voire même batte sa coulpe sur la 
poitrine de l'Eglise Universelle pour cette tragédie vieille d'un demi-siècle. 
Mais, quand il s'agit d'une-tuerie chaque jour renouvelée, depuis dix ans, et qui, en 
Europe, a d'ores et déjà tué plus que les camps de la mort, c'est le silence des 
tombeaux qui règne. 
A ce jour, un seul - et avec quelles précautions ! et avec quelles réserves ! - avait · 
osé défendre les sauveteurs : Feu Mgr Decourtray. 
Les autres, tous les autres, se taisent. 
Grâce à Dom Gérard, qui est l'honneur. de l'Eglise de France, ils ne po11:rron.t plus, 
à présent, dissimuler que leur silence, qui vaut approbation, est celui de la 
complicité. 

SdeB 

LE LIBRE J c;_>URNAL page 3 N° 49 DU 28 OCTOBRE 1994 6 



DANGER 
Fait divers fran

'111,_ çais : Aït Maadi, 
~ bijoutier français, 

boulevard Magenta à Paris 
(France), a abattu Abdel Baki 
Oldid, citoyen français habi
tant Montreuil (France) qui 
venait de cambrioler son 
magasin revolver au poing. 
La chose s'est produite en 
pleine rue, dans un quartier 
à fort pourcentage d'hôtes 
étrangers qui sont de plus en 
plus souvent victimes de ces 
règlements de comptes entre 
Français. 

INQUIETUDE 

_. 
Les connaisseurs 
des mécanismes 
aberrants du véri

table monstre administratif 
qu'est l'URSSAF tremblent 
déjà à l'idée des abus de pou
voir, poursuites, saisies et 
autres _exactions que va 
entraîner l'introduction du 
"chèque-service" censé per
mettre l'embauche facile et 
sans paperasse d'employés 
par des particuliers. 
Un exemple : aujourd'hui, 
!'URSSAF exige systémati
quement le paiement pour 
94 des charges versées pour 
les salaires payés en 93. 
Même si les emplois ont été 
supprimés depuis. 

VENGEANCE! 

_. 
Les vengeurs vien
nent de dégoter un 
"criminel de guerre 

nazi". Réfugié depuis un 
demi-siècle,.il est menuisier 
en retraite. Son âge : 83 ans. 
Son nom : Siméon Serafimo
vicz. 
Comme disait l'autre : "On a 
beau dire, on a beau faire, 
plus on ira et moins il y aura 
de gens qui ont connu Napo
léon." 

MANIPULATION 
Dans "Le Poinf', les 

11,_ simulations de 
~ votes au présiden

tielles avancées par IFOP 
donnent systématiquement à 
Jean-Marie Le Pen des scores 
inférieurs de moitié et même 
des deux tiers à tous les 

Nouvelles d 
Ce qui fait peur 

à Philippe de Villiers 

L a démission de Phi
lippe de Villiers de 
son mandat de 

député à l'Assemblée 
nationé:tle ne s'explique 
pas seulement ·par la loi 
sur le cumul des mandats. 

Contrairement à ce qu'il 
affirme, ce n'est pas "pour 
mener le combat à 
Bruxelles et à Strasbourg" 
que le président du 
Conseil général de Vendée 
a abandonné son siège au 
Palais Bourbon. 

C'est parce qu'il a peur 
et qu'il espère que son 
éloignement de Paris et de 
ses miasmes détournera 
de lui, pour un temps au 
moins, les projecteurs de 
la police de la pensée. 

Ce sentiment est 
d'ailleurs si puissant qu'il 
n'est pas du tout exclu que 
Philippe de Villiers renonce 
finalement à se présenter à 
l'élection présidentielle 
comme il en avait pourtant 
la ferme intention. 

Le maintien 
excellent 

des résultats 
du Front national 

réduisait 
à néant 

les calculs 
de Pasqua 

Philippe de Villiers a 
été, en effet, littéralement 
stupéfait par la violence 
haineuse de la campagne 
ouverte contre lui non seu
lement par la gauche, mais 
aussi et surtout par la droi
te. 

Il aurait dû lire le "Libre 
Joumaf' qui annonçait cet
te campagne (sans grand 
mérite, d'ailleurs) dès le 

mois de juin dernier. 
A l'époque, les 12,35 % 

de suffrages obtenus par la 
· liste "L'Autre .Europe" aux 
élections européennes 
avait mis l'élu vendéen sur 
orbite. 

Mais le maintien excel
lent des résultats du Front 
national réduisait à néant 
les calculs de Pasqua qui 
avait suscité l'opération Vil
liers dans l'espoir de briser 
la droite nationale. 

En outre, la gauche ne 
pouvait pas pardonner à ce 
nouveau venu d'avoir fait 
doubler la représentativité 
de la France réelle en don
nant à ceux qui n'avaient 
pas le courage de 
rejoindre Le Pen l'occasion 
d'exprimer leurs idées. 

C'est alors que la déci
sion fut prise de briser Vil
liers par tous les moyens. 

Le député de Vendée, 
aussitôt décrété suspect 
de "populisme" et accusé 
d'être "pétainiste, tenant 
de l'ordre moral et de la 
restauration nationale" et 
donc "plus dangereux que 
Le Pen" par l'organe de la 
police de la pensée 
qu'était "Globe" , devait 
donc s ' attendre à une 
double offensive. Sa bruta
lité et sa violence l'ont pris 
de court. 

Le résultat, on l'a vu 
dimanche, avec I' "lfeure 
de vérité", en découvrant 
un Villiers pathétique à for
ce de maladresse. De cette 
maladresse que donne la 
peur; 

Car c'est face à un véri
table commando de la 
police de la pensée lui fai
sant subir non pas une 
interview mais un interro-

gatoire en forme de passa
ge à tabac que le président 
du Combat pour les 
Valeurs s'est retrouvé. 

Et ce qui l'a visiblement 
déstabilisé, c'est l'agressi
vité d'Alain Duhamel et de 
Christine Clerc, qu'il 
croyait "de son monde" et 
qui l'ont étrillé, rejetant 
avec morgue ses tentatives 
de conciliation; ses compli
ments appuyés et ses sou
rires de connivence pour 
le soumettre au petit jeu 
connu du harcèlement : 
"Répondez", "Ce n'est pas 
la question que je vous ai 
posée", "Vous ne répondez 
pas à ma question", etc. 

La gauche, 
en effet, 
le nait 

parce qu'il 
n'hésite pas 

à dire 
son amour 

pour la France 

On retrouvait exacte
ment l'ambiance des 
"heures de vérité" consa
crées à Jean-Marie Le Pen. 

Mais ce qui, avec le pré
sident du Front national, 
ressemblait à une arène de 
corrida, prenait avec Philip
pe de Villiers les allures 
d'un abattoir municipal. 

C'est que le Vendéen 
manque encore de l' entraî
nement et de la résistance 
qui lui permettraient 
d'affronter sereinement 
cette pénible évidence : il 
est désormais un ennemi 
plus redoutable pour la 
droite molle que pour la 
gauche. 

La gauche, en effet, le 
hait parce qu'il n'hésite 
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uMarigot 
pas à dire son amour pour 
la France et à défendre, 
parfois non sans crânerie, 
il faut le dire, la Tradition. 
Mais la gauche le ménage, 
au fond, parce qu'elle voit 
en lui un possible diviseur 
dont la candidature à la 
présidentielle priverait Bal
l ad u r d ' une partie non 
négligeable de son électo
rat naturel. 

Dans la majorité, en 
revanche, la haine est sans 
partage. Parce que Villiers 
représente un danger pour 
toute la boutique. Parce 
qu'il est la démonstration 
vivante d'un faux calcul 
politique calamiteux qui a 
privé la fausse droite de 
l'appoint jusque-là résigné 
de la "majorité silencieu
se". Et surtout parce qu'il 
pose à l'incorruptible, fai
sant ainsi ressortir, par 
contraste, la corruption de 
son milieu d'origine. 

... Sauf à négliger 
cette évidence 

que 
"tout royaume 

divisé 
contre lui-même 

périra" 

C'est d'ailleurs significa
tivement Longuet qui a été 
le plus violent avec son 
vieux camarade Villiers, 
l'accusant d' "avoir tou
jours été Le Peniste". Pro
pos repris, sur le ton du 
procureur Vichynski, lors 
de l "lfèure de vérité". 

A cela, Villiers aurait pu 
répondre tout simplement 
en rappelant ses origines, 
en soulignant son apparte
nance déjà ancienne au 
PR, en mettant en avant 
les résultats des euro
péennes qui montrent qu'à 
l'évidence l 'électorat du 
Front national et celui du 

Combat pour les Valeurs 
ne se recoupent que sur 
des franges étroites. Il 
aurait pu ajouter que son 
engagement personnel 
démontre qu'il n'est pas 
Le Peniste, sauf à négliger 
cette évidence que "tout 
royaume divisé contre lui
même périra". 

Mais il n'a eu ni le sens 
politique, ni le courage, ni 
la sérénité nécessaires 
pour faire ces réponses. 

Déboussolé par les 
attaques, il s'est comporté 
comme un chien de chas
se qui, affolé par le fouet 
des piqueurs, mord ses 
compagnons de meute. 

. Espérant sans doute se 
concilier les bonnes grâces 
de ses ennemis, il a enton
né avec eux le vieux 
refrain &ur le racisme, 
l'antisémiti.sme et la xéno
phobie supposés de Le 
Pen. 

En l'entendant ainsi sur
enchérir sur les calomnies 
de ceux qui venaient de le 
passer à tabac, en le 
voyant prendre le parti de 
ses ennemis pour abattre 
un adversaire, on songeait 
à l'étrange réaction d'un 
des otages des tueurs de 
Vincennes qui, pour sau
ver sa vie, fit croire aux 
deux tueurs membres du 
"SCALP" qu'il était lui
même un truand récem
ment libéré de prison. 

Ce qui fit dire à Aubry : 
"T'es comme nous, alors 
t 'as rien à craindre". Et, de 
fait, l'otage sauva sa peau. 

Mais ce stratagème ne 
permettra pas à Villiers de 
s'en tirer. 

Ce n 'est pas en accu
sant Le Pen de racisme, 
d'antisémitisme et de 
xénophobie qu'il se lavera 
de ces mêmes accusations 
portées contre son. mouve-
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ment. C'est au contraire 
en expliquant, posément, 
clairement, que le racisme 
n'est pas français et que, 
donc, le Français ne peut 
pas être raciste. En répé
tant que l'antisémitisme 
n'a rien à voir avec un 
mouvement de défense 
naturel contre l'arrogance 
haineuse du petit gang 
médiatique· qui s'est érigé 
en ce qu'Annie Kriegel 
appelle "l'insupportable 
police juive de la pensée". 

La peur 
afait 

commettre 
à Philippe 
de Villiêrs 

une lâchet:é, 
une vilenie et, 

très probablement, 
une colossale 

erreur politique 

Qu'enfin la xénophobie 
n'a rien de commun avec 
le service de la France et 
le combat, juste et normal, 
contre les partis de !'Etran
ger qui ruinent la France 
depuis trop longtemps. 

Toutes ces réponses 
auraient honoré Villiers. 
Elles auraient consolidé 
son image dans l'opinion. 
Au contraire, son piteux 
ralliement aux mots 
d'ordre du gang politico
médiatique l'a déshonoré 
aux yeux mêmes de ses . 
supporters et il a rendu 
sinon impossible du moins 
très improbable avant 
longtemps toute possibilité 
d'action commune. 

La peur a fait com
mettre à Philippe de Vil
liers une lâcheté, une vile
nie et, très probablement, 
une colossale erreur poli
tique dont les consé
quences n'ont pas fini de 
se faire sentir. D 

autres instituts de sondage. 
Dans le même hebdo, les 
"experts" appelés à "noter" 
les candidats classent évi
demment Le Pen en dernier 
avec une note égale, à la 
deuxième décimale près ( ! ), 
à celle du candidat commu
niste. 
Ce qui s'appelle prendre ses 
lecteurs pour des imbéciles. 

FAISEUR 
"J'ai fait Stirn et j'ai 

-- fait Barzach." Il 
~ . paraît que c'est ce 
que Chirac répète ces temps
ci. Il espère que ça va lui atti
rer des voix ? 

BIAISÉ 
L'entourage de Gis
card est formel : 
dans l'hypothèse 

d'un duel Chirac/Delors ou 
Balladur /Delors au deuxiè
me tour, VGE appellera à 
voter pour "le candidat le 
plus européen". 

BENVOYONS! 
Accusé ( entre · » autres) d'avoir usé 

~ et abusé du prêt 
(gratuit mais intéressé) d'un 
avion appartenant à une 
société aéronautique de Gre
noble, Carignon proteste : 
"De 1986 à 1988,j'étais 
ministre. Je n'avais pas 
besoin d'un avion privé." 
Tout commentaire serait 
superfétatoire. 

BEN VOYONS ! (BIS) 
W Le drame n'est évi-
~ demment pas la cor-

ruption généralisée 
de la cl~se politique mais 
l'impression de "tous pour
ris" qui se dégage des 
"affaires". C'est la thèse de 
Jean-François Kahn, dans 
"L 'Ev~t du jeudi.,, agoni
sant, qui explique carrément 
que l'antiparlementarisme 
relève de l'antisémitisme. 
On n'aurait pas osé. 

BEN VOYONS ! (TER) 
De son côté, Guy 

-- Sorinan compare 
~ l'attitude des juges 

au nettoyage de l'ex-Yougo-



slavie par le!i.- Serbes en , , 
dénonçant l" "épùr?tion 
sociale". 
La solution, ça serait de leur 
appliquer la loi Gayssot, à 
ces juges. 

CLOWN 
W Pasqua observe les 
~ affaires avec le 

sang-froid des 
vieilles troupes : "En cas de 
crise des institutions républi
caines, je serai le seul 
recours", pronostique-t-il car
rément. 
Dommage que Zavatta se soit 
suicidé, on àurait eu le choix, 
au moins. 

LECTEUR 

J 
"Tout ça, on le 
savait depuis un 
numéro du "Cra-

pouillot' terrible, il y a dix 
ans." C'est Michel Polac qui 
consent cet aveu à propos 
des prétendues révélations 
sur le passé de Mitterrand. 
Précision : Il y a dix ans, 
Polac animait "Droit de 
Réponse" sur TF1 où il n'a 
jamais fait la moindre allu
sion au "Crapouillot'. 

MACHINE A PERDRE 
Chirac accuse _ 

-- -- Canal Plus d'être . 
~ passé dans le camp 

Balladur. La marionnette du 
Premier ministre étant, avec 
son calme imperturbable, 
nettement plus "positive" 
que celle du maire de Paris 
qui évoque un ressort à bou
din monté sur pile élec
trique. Circonstance aggra
vante: c'est Sarkozy qui a 
soufflé aux "Guignols' le sur
nom de "Machine à perdre" 
dont la marionnette de Chi
rac est ·affublée. 

COMPARAISON 
Dans le "Fig Mag', 

W à propos du foulard 
~ islamique : "Après 
tout, me disais-je, porter un 
foqlard n'est pas bien 
méchant. Adolescente, n'en 

· portais-je pas un sur mon 
Solex?" C'est signé Christine 
Clerc, analyste politique. 

Autres Nouvelles 
La mort 

de Pierre Durand 

P ierre Durand est 
mort brusque
ment, à soixante et 

un ans, samedi 22 
octobre dans l'après
midi, à l'hôpital Laënnec 
où il avait été transporté 
quelques jours plus tôt, 
victime d'un ulcère perfo
rant. 

Peu d'hommes auront 
été, autant que Pierre, 
mêlés à la vie de la droite 
nationale dans la Fran
ce.de ce demi-siècle. 

Marié à Marie-France 
de Brem, sœur de Jean 
de Brem qui fut un héros 
lumineux du combat pour 
l'Algérie française, Pierre 
Durand, étudiant monté à 
Paris depuis le pays de 
Maurras, fonda les 
"Jeunes indépendants de 
Paris" avec le journaliste 
écrivain Jean Bourdier et 
Alain Jamet, aujourd'hui 
président du · groupe FN 

au Conseil régional de 
Languedoc-Roussillon. 

Toute sa vie, il aura 
été l'ami de Jean-Marie 
Le Pen. Il se tenait à ses 
côtés à la corpo de droit, 
il était encore là lorsque 
Le Pen créa la SBRP, 
société d'édition de 
disques historiques, puis 
à la fondation du Front 
national en 1972. 

Le 
''Plus vieux 
comp_a_gnon 
politique 

delean-Marie 
Le Pen" 

Par la suite, c'est Pierre 
Durand encore qui lança 
et dirigea le "National", 
premier journal du FN, 
puis, avec Jean Madiran, 
Bernard Antony et Fran
çois Brigneau, le premier 
quotidien national de 

l'après-guerre : "Présent:'. 
Enfin, il venait d'appor

ter son concours, discret 
mais efficace, à la nais
sance du "Français", quo
tidien lancé par Bruno 
Mégret. -

Conseiller régional 
d'Ile-de-France où il assu
rait la vice-présidence du 
Groupe FN, directeur 
administratif de "Présent:', 
secrétaire national aux 
Dom-Tom, membre du 
bureau politique du Front 
national, Pierre Durand -
n'était vraiment attaché 
qu'à un titre : celui de 
"plus vieux compagnon 
politique de Jean-Marie Le 
Pen" qu'il aimait à faire 
figurer dans ses notices 
biographiques. 

Que son épouse et sa 
fille trouvent ici l'assuran
ce cte l'amitié et de 
l'affection de toute l'équi
pe du "Libre Journal". 0 

.--------------------------------------, ,,; 
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A lors que les mil
li ers d'années 
antérieures à 

1942 et le demi-siècle 
postérieur à 1944 peu
vent, du moins en princi
pe, recevoir toutes les 
interprétations qu'on 
voudra, l'histoire des 
seules années 1942-
1943-1944 est, depuis le 
13 juillet 1990, placée 
sous la haute sur
veillance des autorités 
religieuses, politiques, 
judiciaires et médiatiques 
de notrè pays et tout his
torien ou chercheur qui 
déroge à la version offi
cielle "politiquement cor
recte" se voit lourdement 
condamné. Cette date est 
celle de la promulgation 
de la loi Fabius-Gayssot, 
loi qui institue notam
ment le dêlit de révision
nisme historique en inter
disant la contestation des 
"crimes contre l'humani
té" tels que définis à 
Nuremberg. 

Les nombreuses et 
lourdes condamnations 
prononcées depuis 
quatre ans au titre de la 
loi Fabius-Gayssot sont 
occultées par la presse 
conformiste et restent 
pour la plupart ignorées 
du public et même du 
milieu judiciaire. Or, cet-

L e samedi 15 
octobre 1994, 
2 · 000 commu

nistes et apparentés du 
Nord et du Pas-de-Calais 
sont partis en excursion 
aux Pays-Bas (40 cars : 
qui a payé ?). Ils vou
laient man if ester contre 
la drogue avec drapeaux 
rouges et banderoles 
ornées de la faucille et 
du marteau. Mais ils se 

L'anti révisionnisme 
revisité •· 

te presse, durant ces der
niers mois, s'est fait 
l'écho de la préparation, 
par Patrick Gaubert, .char
gé de mission du 
ministre de l'Intérieur 
pour la lutte contre le 
racisme et l'antisémitis
me, d'un nouveau texte 
destiné à être soumis au 
Parlement d'ici à la fin de 
l'année. Les dispositions 
de ce texte ont pour 
objectif de renforcer 
celles de la loi Fabius
Gayssot en accentuant 
les peines d'amende .et 
de prison et, surtout, en 
prévoyant la détention 
provisoire eri matière de 
délit d'opinion. 

Il devenait donc indis
pensabl e de se livrer à 
une étude rigoureuse de 
cette loi et de ses appli
cations . Maître Eric Del
croix, avocat au barreau 
de Paris, réunissait toutes 
les compétènces du juris
te et du praticien pour 
élaborer une telle étude. 
Il nous la livre 
aujourd'hui dans son 
ouvrage : "La Police de la 
pensée contre le 
révisionnisme f Du juge
ment de Nuremberg à la 
loi Fabius-Gayssot.;, 

Le livre de Maître Del
croix n'est ni un réquisi
toire ni un pamphlet 

Tricheurs 

sont trompés de ville : la 
capitale de la drogue 
étant Amsterdam et non 
Rotterdam. Il est vrai 
qu'à Amsterdam ils ris
quaient quelques bains 
forcés. 

A Rotterdam, il~ vou
laient surtout perturber le 
trafic du port - qui tra
vaille 24 heures sur 24 
tous les jours .. . 

Mais ils étaient atten-
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contre les pouvoirs poli
tique et judiciaire mais 
une sorte de cri d'alarme 
lancé aux hommes épris 
de liberté face à la mise 
en place de dispositions 
de plus en plus coerci
tives. Très documenté, 
l'ouvrage est de lecture 
facile ; il est didactique 
et fournit au lecteur de 
nombreux arguments qui 
lui permettront non seu
lement de mesurer l'éten
due de cette répression 
mais aussi de .s'armer 
pour dénoncer le totalita
risme accentué de la pro
chaine loi Pasqua-Gau
bert. 

A l'historien, au socio-
1 ogu e, à l'homme poli
tique, au· magistrat, à 
l'avocat et, plus simple
ment, au citoyen, Me Del
croix apporte des 
réflexions et des informa
tions sur le fonctionne
ment de notre société et 
sut les droits des per
sonnes. S'interrogeant 
sur la 

véritable nature du 
nouveau dogme légal, il 
redoute que celui-ci 
n'annonce le crépuscule 
du droit. 0 

(Diffusion : RlfR, 
BP 122, 92704 Colombes 

Cedex, 128 p., 90 F.) 

dus par la police néerlan
daise dès la frontière et, 
à Rotterdam, ils ont dû 
suivre les quatre "Cava
liers de !'Apocalypse" (en 
fait, quatre gendarmes à 
cheval). 

Ignorés de presque 
tous, à part· ufi ou deux 
badauds, ils sont retour
nés penauds à leur car, 
sans ravitaillement, 
même pas un Gouda ! 0 

CONFRATEJ{NEL 
Dans son premier· 

- numéro, le nou
~ veau quotidien lan

cé par Bruno Mégret et s~n 
équipe rend hommage à 
Pierre Durand, "directeur de 
presse". 
Mais pas directeur de "Pré
sent". 

EVENTAIL 

J 
Cette précaution 
n'empêche pas "Le 
Monde" de rejeter 

le nouveau quotidien "à 
l'extrême droite". Et pour
tant, si l'un des actionnaires 
majoritaires, le publicitaire 
Patrice-Henri Duchêne est 
un ancien du Centre des 

. démocrates sociaux de Leca
nuet et Stasi, le directeur de 
la réaction est un élu du 
Front National, le documen
taliste, Nicolas Tandler, est 
i'ancien rédacteur en chef de 

· la très gaulliste "Lettre de la 
Nation", et l'un des pigistes 
est un ancien collaborateur 
de Jean-Pierre Pierre-Bloch. 
En somme, seuls les "cathos" 
sont interdits de séjour. 

CHIFFRES 

J 
Les rumeurs sur ce 
no~veau quotid_ïen 

. avatent annonce 
successivement que ses pro
moteurs disposaient de huit 
millions, puis trois, puis 
deux. En fait, la Carnix S.A 
qui le publie annonce un 
capital d'un million et 
demi.qui devrait, assure-t-on, 
être doublé dans les 
semaines à venir 

DECES 

J 
Le "Qµotidien de 
Paris' est bel et 
bien mort : il vient, 

deux mois après son dépôt 
provisoire d~ bilan,,d'être 
mis en liquidation judiciaire 
avec quatre-vingt-un millions 
de passif. 

BONNENOUVELLE 

- En froid depuis · 
~ près de dix ans, les 

deux plus grandes 
plumes de la droite nationale 
sont réconciliées : Jean Madi-



ran, directeur de "Présenf', et A ut V n s l\ Tou Ve Iles 
François Brigneau, éditoria- . / C.., 1 V j 
liste de "National Hebdo", ont 
scellé cet événement autour 
d'une bonne table. 
En attendant le retour du 
"Léopard des mers" dans les 
colonnes de "Présent"? 

BOUTIQUE 
Stéphane Denis » dont la revue de · 

~ presse matinale sur 
Europe 1 écrabouille le 
sinistre Levaï sur France
Inter a, en pleine grève des 
"journalistes-de-la-radio-du
service-public", drôlement 
donné rendez-vous pour le 
lendemain aux "auditeurs de 
France-Inter". Dix minutes 
plus tard, Levaï, pendu au 
téléphone, êcumait littérale
ment et menaçait de porter 
plainte pour "concurrence 
déloyale". Il tient un petit 
commerce alors ? 

NEGOCIATIION 
"L'Excrément du » jeudi" rapporte un 

~ "entretien" entre 
Tapie et Le Pen : 
Tapie téléphone lui-même à 
Jean-Marie Le Pen dans sa 
voiture. 
- Bonjour, ici Tapie, je vous 
appelle pour que vous accep
tiez un débat public avec 
moi. 
- Non, il n'en est pas ques
tion, vous ne representez 
rien. 
Titre de l'Excrément: : 

. "négociations avec Le Pen". 
A part çà, il ne vous prennent 
pas pour des imbéciles. 

REBELLE? 
Séguin publie ses » discours politiques. 

~ Visiblement, il se 
prend pour Clemenceau, 
qu'il cite à longueur de 
colonnes. Mais quand on, lui 
demande qui est son modèle, 
il évoque l' Abbé Grégoire, 
vieille canaille maçonnique 
poussée sur le fumier de la 
Révolution. Un homme de 
progrès, en somme. 

Les « frères » ont-ils protégé 
les violeurs d'enfants ? 

P our la deuxième 
fois en deux ans, 
un enseignant du 

primaire vient d'être incul
pé de violences sexuelles 
sur mineurs et écroué. 

Pour la deuxième fois, 
on découvre que la hiérar
chie, parfaitement infor
mée des perversions de 
ce fonctionnaire, n'a pas 
hésité à le couvrir pendant 
plusieurs années, allant 
jusqu'à prendre sa défen
se contre les parents 
d'élèves qui l'accusaient. 

Cette incroyable histoi
re a trouvé son terme 
voilà quinze jours dans le 
IXe arrondissement de 
Paris avec l'arrestation du 
directeur de l'école pri-

-maire de la rue Milton sur 
plainte de quatre adoles
cents qui, après avoir été 
victimes de ses agisse
ments, avaient attendu de 
quitter l'école pour oser 
tout raconter à leurs 
parents. L'enquête a établi 
que ce criminel de cin
quante-trois ans était 

connu pour ses tendances 
depuis plus de vingt ans. 
Après avoir débuté en 
France, il avait été "éloi
gné" au Maroc, puis au 
Qatar, à des postes de 
"coopération" d'où il avait 
été deux fois chassé à la 
demande des autorités 
locales. 

A chaque fois, pour
tant, ce fonctionnaire fran
çais était réintégré par son 
administration dans un 
poste hiérarchiquement 
supérieur. Instituteur, puis 
maître formateur, il était 
finalement devenu direc
teur de l'école primaire 
Saint-Mery d'où une péti
tion de parents d'élèves 
l'avait chassé à la suite de 
son comportement avec 
les enfants·lors des heures 
de piscine scolaire. Com
me d'habitude, l'adminis
tration de l'Education 
nationale l'avait alors pro
mu au poste de directeur 
de l'Ecole de la rue Milton 
où est assurée la forma
tion de maîtres stagiaires. 

C'est là que la police l'a 
arrêté, sur plainte, le 14 
octobre dernier. 

C'est la deuxième fois 
en quelques mois que 
pareil scandale se produit. 
Voilà peu, en effet, Guy 
Provaux, instituteur depuis 
plus de trente ans, a été 
condamné à quinze ans 
de réclusion criminelle 
pour le viol d'une quinzai
ne d'écoliers. Le directeur 
de l'école où il sévissait, 
l'inspecteur départemen
tal et l'inspecteur d' acadé
mie, informés des faits, 
n'avaient pas bougé pour 
"ne pas porter atteinte à 
l'école publique". 

Certains fonctionnaires 
de l'Education nationale, 
scandalisés par ces af
faires, ont expliqué aux 
enquêteurs que les deux 
détraqués appartenaient 
aux réseaux maçonniques 
tout-puissants dans leur 
administration, ce qui 
explique les hautes pro
tections dont ils ont si 
longtemps bénéficié. D 
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De guerre lasse 
par Nicolas Bonnal 

Guy Debord et Forrest Gump 

L es critiques les "on" déclenchera des forces hostiles à la démo
plus originales de guerres ; pour vendre une cratie "qui ne veut plus 
notre société sont boisson, "on" inventera être jugée ,sur ses résul

venues depuis la guerre un sport planétaire ; pour tats, mais sur ses enne
de la gauche marxiste et . .unifier un grand marché, mis". Pour ce faire, aussi, 
anticommuniste, laquelle .. ,;on" mettra à feu et à elle va contrôler et sédui
était bien placée pour sang un continent tout re grâce à la magie média
juger du "progrès" qu'elle entier, le "on" important tique qui projette un peu 
appelait jadis de ses moins que la marchandi- partout l'image de la 
vœux et comprendre les se qui est la "finalité" du Bête, celle qui opère de 
mutations du capitalisme système. grands signes et devant 
magique. Debord a compris que laquelle tous les hommes 

C'est surtout Guy notre société, en tant se prosternent. 
Debord, qui a clairement qu'usurpateur, "veut faire Je voudrais évoquer à 
défini notre société : "Le oublier qu'elle vient ce propos le film "Forrest 
règne autocratique de d'arriver au pouvoir". Elle Oump", grand succès de 
l'économie marchande anéantit, par l'américani- l ' année, décrivant .la vie 
est arrivé à un degré de sation et une évolution d'un débile léger qui réus
souveraineté illimité", technologique qui la sit tout ce qu'il entre
écrit-il dans ses "Corn- dépassent, la mémoire prend dans le domaine 
mentaires sur la société des peuples, conduits militaire, sportif, financier 
du spectacle". Dans notre vers une même aliéna- ou médiatique. Gump est 
société, ce n'est plus un tion. · présenté à chaque prési-

. groupe d'individus dans L ' histoire reconnaît dent des Etats-Unis 
le cadre d'une conspira- trois dates : 1789, 1945 devant qui il commet une 
tion d'élite, sûre de soi et et "aujourd'hui", qui obscénité. 
dominatrice, mais la mar- recommence demain Un truquage vidéo 
chandise elle-même. Pour dans lé cadre d'un pré- rend crédible chaque scè
du pétrole ou des dia- sent perpétuel. L'usurpa- ne, prouvant que nous 
mants, "on" détruira ainsi tion est encore rendue sommes rentrés dans un 
un état ou une région ; possible par l'utilisation univers virtuel. On sait 
pour vendre une arme, et la manipulation des qu'un Américain regarde 

L'étiquette du ''Libre Jaumal" 
parle, que dit*elle ? 

six heures par jour la télé
vision, s'il parle deux 
minutes (cent vingt 
secondes, donc) à son 
épouse. La . télévision 
retrace l'épopée gumpien
ne, année par année, 
montrant que. c'est de 
l 'autre côté de l 'écran, là 
où il y a les caméras, que 
la chose se passe. 

Le film célèbre les 
Noirs (de préférence 
obèses , pauvr es et 
ignares), les porteurs de 
virus, le féminisme et sur
tout l a marchandise. 
Gump inspire les créa
teurs d'Apple ou de Nike. 
Un épisode sinistre per
met de citer la navette 
spatiale. Et Gump vante 
les mérites d'une marque 
de raquettes de ping
pong, une marque de 
boissons, une marque de 
pays, qu'on appelle les 
Etats-Unis d'Amérique. Et 
dont la mission, en cette 
fin de cycle, est de rendre 
tout identique pour un 
usage satanique. D 
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Stratégies 
par Henri de Fersan 

Communistes : analyse de leur retour 

L e résultat des 
dernières élec
tions législatives · 

en Allemagne traduit un 
phénomène que l'on ne 
doit pas négliger : le 
retour des communistes 
sur la scène politique 
en ex-Europe occupée. 
Quels sont l'état des 
lieux, les raisons et les 
perspectives de ce 
retour? 

Les communistes 
sont au gouvernement 
en Hongrie (Gyula 
tlorn), en Lituanie (Algir
das Brazauskas), en 
Roumanie (Ion Illiescu), 
en Pologne et sont en 
passe d'y revenir en Bul
garie. 

Ils sont en seconde 
position en Slovaquie et 
ont envoyé près de 30 
députés au Bundestag, 
sans parler de la Yougo
slavie de Milosevic et de 
la Russie où le danger 
n'est pas écarté, même 
si Eichelstein, ci-devant 
Jirinovski, semble en 
perte de vitesse. 

Les raisons d'un tel 
retour sont multiples. 

La première est la 
non-épuration : mis à 
part en Tchéquie et, à 
un degré moindre, en 
ex-RDA, il n'y a pas eu 
de débolchevisation. 
Les anciens apparç1t
chiks et collaborateurs 
du régime ont gardé 
leur droit de vote, les 
partis communistes ou 
néo-communistes n'ont 
pas été interdits. Les 
lois juridiques, qui 
avaient empêché la 

résurgence du nazisme 
en Allemagne qui 
aurait sans doute eu 
lieu le plus démocrati
quement du monde en 
1948, n'ont pas été 
appliquées pour les 
communistes. Le résul
tat ne se fait pas 
attendre : ceci est par
ticulièrement valable 
en Roumanie où Illies
cu s'appuie sur quatre 
partis staliniens pour 
gouverner ... 

La seconde rejoint la 
première : le non-effort 
de mémoire. Les crimes 
commis par l'idéologie 
communiste sont igno
rés, camouflés. Parmi 
les électeurs du SED 
allemands, combien ont 
entendu parler du mas
sacre de Totenwald ? 

Combien savent, à 
l'Est comme à l'Ouest, 
que les anciens collabo
rateurs de Ceaucescu 
ont tous été libérés? 

L'Ouest porte une 
lourde part de responsa
bilité car lui aussi se 
montre fort pressé 
d'enterrer les crimes 
communistes, c'est le 
moins que l'on puisse 
dire, alors qu'il investit 
massivement dans les 
médias des nations 
d'Europe centrale. Les 
raisons en sont mul
tiples, mais les deux 
principales sont la haine 
antichrétienne et le fait 
que l'intellocratie de 
l'Ouest soit gangrenée 
par les collabos de Mos
cou. 

La dernière raison 

est due à la démagogie 
des communistes: prin
cipaux responsables de 
la ruine de leur pays, ils 
sont parvenus, grâce à 
des campagnes de pres
se plus que favorables 
dans les médias de 
l'Ouest, à persuader 
leurs électeurs que tous 
leurs malheurs venaient 
des réformes écono
miques. Celles-ci, aussi 
douloureuses qu'elles -
soient, sont pourtant 
nécessaires. 

Si elles provoquent 
des effets secondaires 
importants et désa
gréables, la faute en est 
au marxisme qui a tué 
toute espèce d'initiative 
individuelle et laissé en 
héritage des économies 
industrielles improduc
tives, obsolètes et aux 
effectifs pléthoriques. 

Il leur est donc facile 
de mobiliser les frustra
tions et de les encadrer 
avec l'aide des anciens 
responsables marxistes 
voulant retrouver leurs 
privilèges. 

Le retour du commu
nistme doit être traité 
avec sang-froid et vigi
lance : c'est là que 
l'effort de mémoire 
serait nécessaire, et non 
contre un prétendu néo
nazisme qui ne se tra
duit nulle part dans les 
urnes ; mais cet effort 
ne sera pas accompli 
pour la simple raison 
que certains, à l'Ouest 
comme à l'Est, ont trop 
peur qu'on leur deman
de des comptes... 0 
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CONTROVERSE .... 

A BOIRE 

-Lettre 
des antipodes 
-~éponse 

très consécutive 
de notre 

collaborateur 
- Onésime 

'fulgor, le retour. 
t' 



Dieu ou César 
par Jacques Houbart 

0 
n vient d'apprendre que 

. 

. 

Michel Polac, qui fut, à la 
télé, pendant des années 
le Fouquier-Tinville du 
gauchisme et du terroris

me intellectuel,c est en pleine lune 
de miel avec Guy Sorman, ténor du 
libéralisme économique qui vante, 
dans "Le Figaro~'; les mérites du 
capitalisme sauvage. Ils vont tous 
les deux fonder un mensuel voué 
au culte de la liberté. 

De nombreux citoyens, intoxi
qués dès l'école par une histoire 
truquée puis, à l'âge adulte, par 
des médias sous influence marxis
te, vont se cogner la tête contre les 
murs : comment cette union liber
taire est-elle concevable ? Et moi, 
je me dis : quelle puissance est cel-
1 e d'une presse parisienne ou 
"nationale" qui parvient à étouffer 
d'une façon coordonnée et solidai
re les ouvrages (dont . le mien, sorti 
voici un an) où l'on .dénude les res
sorts de la machine à décerveler ! 
Si seulement nos honnêtes 
contemporains savaient combien 
sont étroits, depuis la prise de pou
voir de la bourge.oisie - au 
XVIIe siècle, sous Louis XIV - les 
liens entre les forces d'argent et 
celle d'une intelligentzia libertaire 
qui détruit l'Esprit dans le cœur de 
l'homme son vecteur et dans les 
divers organes du corps social. Ce 
qui va devenir "la gauche" et "la 
droite" ont un objectif commun : . 
démolir l'Etat traditionnel qui gère 
l'interférence entre l'autorité spiri
tuelle et le pouvoir temporel. Cet 
Etat, en effet gêne l'essor cupide 
du profit et le développement de 
la violence individualiste qui hante 

. les doctrinaires. Une fois détruit, 
\ l'Etat, en trois siècles, se change 

r;., en Etat-trique, de Louis XIV à 
Staline, et une tyrannie financiè-

Retour 
de flamme 

re confie parallèlement les pleins 
pouvoirs aux banquiers de la 
drogue et du pétrole. De fait-, la 
gauche marxiste et la droite moné
tariste ont une doctrine commune : 
l'économisme qui, pour eux, est le 
fondement de toute société. La 
gauche manipule les rivalités dites 
"de classe" et la droite les compéti
tions entre marchands de produits 
ou de monnaie. Pour eux, l'Esprit 
est trucidé et les Etats modernes 
ont perdu la "valeur" - l'homme 
- et le "sens" qui est Esprit, juste
ment. 

Dans un ouvrage récent, "Com
ment va la France, Môssieu ? Elle 
crève, Môssieur !" (Bruno Leprince 
éditeur), Benjamin Peretti rappelle 
la boutade d'un grand néantiseur 
du demi-siècle : Jean-Paul Sartre, 
élève à Ecole normale supérieure, 
se plaisait, paraît-il, à répéter : 
"Science, peau de balle, morale, 
trou de balle ". 

Ses compagnons de route -
bourgeois des salons de l'Occupa
tion ou de la nomenklatura com
muniste - ont gagné la partie : des · 
dizaines de millions de riches et de 
pauvres ont pris dans la peau dou
ze trous de balles surnuméraires. 
La coi:ivergence historique entre 
marxistes et capitalistes est deve
nue évidente et cruciale : mainte
nant les vétérans du KGB font du 
business et les tueurs de Mao font 
du "libre marché". 

Mais cela n'arrange rien, la bar
barie ne recule pas, bien au 
contraire, et les milliardaires 
rouges, depuis le marchand de 
pétrole, ami de Lénine, le sinistre 
ttammer, qui a profité pendant des 
décennies de la tension est-ouest 
avant de · recevoir la Légion d'hon
neur des mains de Mitterrand, jus
qu'aux magnats de la drogue qui 

titillent leurs marionnettes Castro 
et Aristide pour déstabiliser l' Amé
rique, ont constitué de par le mon
de. une nouvelle "haute société", 
une Trilatérale new look qui reste 
plus discrètement - car elle fut 
dénoncée - le syndicat de tous les 
barristes du monde. En France, en 
tout cas, la présidentielle tordue 
qui se profile à l'horizon est une 
sorte de référendum : · pour ou 
contre la Trilatérale, pour ou contre · 
le club gauche-droite, pour ou 
contre l'alliance Sorman-Polac. 

Quelqu'un ayant demandé au 
bon Confucius quelle serait sa prio
rité s'il gagnait une présidentielle, 
celui-ci répondit : "Je commence
rais par rétablir le sens · des mots." 
Nous savons maintenant qui est 
Sorman et qui est Polac, mais il 
reste du pain sur la planche. D 
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~'en est-il 
auiourd'hui du scou
til:ne ? Subsiste-t-il ? 
Estil dans le monde 
actuel un pôle 
d'attrait iuf/isam
ment crédib1e pour 

· les jeunes ? Rémi 
Fontaine, l'auteur 
du ''livre d'Henni
ne" (I> et de ''Riau-

.·' mont, citadelle de 

·, 
l'espérance "(2>, 
ég_alement édités par 
Elor, est l'un des 
rares auteurs encore 
jeunes qui s 'if!téres
sent au scoutisme 

Libre Journal : Rémi Fon
taine, père de famille et 
journaliste engagé, phi
losophe de formation, 
que représente le scoutis
me pour vous ? 

Rémi Fontaine : 
Pour qui a prati
qué et aimé le 
scoutisme, le villa
ge de Riaumont, 
fondé par le père 
Revet, est un sym
bole. C'est ce 
symbole que j'ai 
voulu d'abord 
décrire dans un 
ouvrage en forme 
d'hommage. Com
me une dette de 
reconnaissance 
envers une mé
thode et un idéal 
qui m'ont énor
mément apporté. 
Et comme, en 
matière d'héritage 
spirituel, nous 
sommes toujours 
des débiteurs 
insolvables, j'ai 
poursuivi avec le 
"Livre d'Hermine". 

L.J. : Qu'a donc 
de si exception- -
nelle la méthode 
scoute? 

R.F. : C'est une 
gageure de 
répondre à cette 
question. Le scou
tisme se com-
prend en se 
vivant. Par l'expé
rience plus que 

par les discours. 
Disons, pour résumer et 
aller au-delà du "folklo
re" auquel on s'arrête 
trop souvent, que le 
génie de Baden Powell 
fut de renouer, par un 
certain "empirisme orga
nisateur" en matière 
d'éducation, avec 
l'esprit réaliste de 
l'ancienne chrétienté. La 
force et le ressort du 
scoutisme résident dans 

son retour original au 
réel et à la loi naturelle. 
C'est pour l'avoir très 
vite saisi que certains 
éducateurs français et 
catholiques voulurent 
user de cette méthode 
excellente, en rupture 
totale avec la pédagogie 
régnante (idéaliste) fon
dée notamment sur le 
dualisme cartésien qui 
oppose corps et âme. 
Plus encore, le père 
Sevin (jésuite e~ l'un des 
trois fondateurs des 
Scouts de France en 
1920) pressentit que 
l'influence et le rayonne- : 
ment du scoutisme 
dépassaient, de loin, le 
monde de l'adolescen
ce. Il y découvrit, avec 
le secours de la grâce, le 
germe d'une spiritualité 
authentique capable de 
féconder une chevalerie 
moderne et même un 
ordre religieux analogue 
aux anciens ordres 
équestres. 
Ainsi, derrière le jeu et 
le folklore, il y a la 
méthode d'éducation, 
l'esprit scout et, derrière 
la méthode et l'esprit, la 
spiritualité : c'est cet 
ensemble harmonieux 
qui fait du scoutisme un 
levier d'âmes incompa
rable et un levain pos
sible de chrétienté. 

L.J. : Ce titre étrange "Le 
livre d'Hermine" est-il 
un rappel totémique 
cher aux scouts ou une 
référence à la pureté 
dont l'hermine est le 
symbole? 

R.F. : Les deux à la fois. 
A vrai dire, j'aurais bien 
voulu demeurer caché 
derrière le pseudony-
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Jec Rémi Font aine 
me : ce totem embléma
tique qui est, en effet, le 
mien. Car il y a loin de 
l'idéal à la réalité et les 
donneurs d'exemples ne 
sont pas forcément des 
exemples! 
Je ne veux, au reste, pas 
tant être un donneur de 
leçons qu'un donneur 
d'exemples, un porteur 
de flambeau. "Peu impor
te le chandelier, pourvu 
qu'il y ait la flamme", dit 
Marie Noël. Que passe 
ainsi la flamme scoute ... 
Un jeune lecteur m'écri
vait justement comment, 
arrivé au scoutisme, nour
ri des ouvrages de "Signe 
de Piste" et de ce que lui 
avait transmis son père, il 
avait vite déchanté : "Où 
étaient cette fraternité et 
cette courtoisie si bien 
dépeintes ?" N'empêche, 
il a continué malgré les 
difficultés rencontrées et 
il est devenu chef pour 
transmettre à son tour. 
"Le flambeau sera trans
mis, nous en avons 
!'Espérance", aime-t-on 
dire à Riaumont. 

L.J.: Avez-vous eu l'occa
sion d'exercer des res
ponsabilités auprès des 
jeunes? 

R.F. : Oui, j'ai d'abord eu la 
chance d'être chef de 
patrouille, la fonction la 
plus fondamentale du scou
tisme si l'on en croit Baden 
Powell. Puis j'ai été routier, 
assistant, chef de troupe et 
chef de clan. 
Le ton direct fait partie du 
style de vie scoute. Sobre 
et sans fioritures, allant 
immédiatement à l'essen
tiel. C'est aussi l'un des 
effets de la franchise, vertu 
primordiale du scoutisme. 

L.J.: Que représente 
encore aujourd'hui le 
scoutisme en France ? 

R.F. : Plus grand' chose, 
hélas, quantitativement 
parlant (par comparaison 
à une certaine époque). 
Mais, en qualité, il survit 
fermement à travers des 
unités et des mouve
ments qui apportent 
encore le bienfait de la 
méthode et de la spiritua
lité à de nombreuses 
âmes. En cela, il reste 
éminemment nécessaire, 
même s'il a éclaté et a 
perdu, par le fait même, 
l'une de ses grandes 
dimensions : celle de la 
fraternité universelle et 
de la communauté (che
valeresque) de destin. 

L.J.: Ne craignez-vous 
pas que "Le Livre d'Her
mine", avec ses rappels 
directs à la loi, à la pro
messe des scouts, aille à 
contre courant et risque 
d'être, mal perçu dans les 
mouvements de scoutis
me qui ont fait un 
"aggiornamento"? 

R.F. : Assurément. Mais 
ceux-là qui, pour des rai
sons diverses, sont à l'ori
gine de la décomposition 
et de l'éclatement du 
scoutisme ne m'intéres
sent pas. Leur révolution 
culturelle en a fait des 
étrangers au scoutisme, 
sourds à son appel s'ils ne 
veulent pas d'abord se 
"désaliénier". Le véritable 

· "appel scout" est pour 
ceux qui sont toujours 
candidats à l'immuable 
chevalerie, à travers ses 
incarnations modernes. Ils 
sont sans doute plus nom
breux qu'on ne pense par-

mi la jeunesse. Encore 
faut-il que cet appel puis
se parvenir jusqu'à eux 
par .delà les vacarmes 
médiatiques du temps. 

L.J. : Portez-vous un juge
ment de valeur sur les 
nombreux mouvements 
actuels de scoutisme ? 

R.F. : Non. Simplement, je 
regrette cet éclatement. 
Car j'ai tendance à consi
dérer certains groupus
cules scouts, si bien 
intentionnés soient-ils, 
comme autant de cheva
liers errants ; espèces de 
petits conservatoires de 
scoutisme, vestiges d'une 
chevalerie autrefois res
plendissante. Sans doute 
ce jugement est-il trop 
sévère. Mais l'intelligence 
actuelle du scoutisme 
doit aller, me semble-t-il, 
au-delà des apparences 
rétrécissantes. Même si 
ces "chevaliers errants" 
ne sont pas inutiles et 
permettront peut-être un 
jour la vraie renaissance 
du scoutisme. "Gardons 
le scoutisme et le scoutis
me nous gardera''. (Père 
Sevin). 

L.J. : La préface de Jean 
Raspail rappelle le céré
monial et les paroles de 
la promesse. Pensez
vous qu'un "adoube
ment" chevaleresque soit 
encore possible 
aujourd'hui ? 

R.F. : La préface de Jean 
Raspail dit, en effet, 
l'essentiel. Derrière la règle 
du jeu, il y a la règle de vie 
reliée au transcendant. 
"Le sens scout du sacré 
relève d'un jeu sublime 
que nous tenons directe-
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ment de Dieu". Et ce 
n'est pas pour rire qu'on 
fait sa promesse ou son 
départ : "Un routier scout 
qui ne sait pas mourir 
n'est bon à rien ... " 
Tant qu'il y aura des 
volontaires pour prendre 
au sérieux cet "adoube
.ment" chevaleresque, le 
scoutisme se transmettra, 
capable de toutes les 
aventures nouvelles et 
toutes les croisades pos
sibles. Si Dieu le veut... 

L.J. : Quel avenir pour le 
scoutisme et les valeurs 
dont parle "Le Livre 
d'Hermine" ? 

R.F. : Après des années 
d'effondrement, d'opéra
tions survie et de pas
sages au désert, l'un de 
nos grands motifs d'espé
rance est de voir 
aujourd'hui des mouve
ments sûrs s'étoffer tou
jours plus. Mais, surtout, 
le fleuron du scoutisme, 
son ordre chevaleresque 
et religieux, voulu par le 
père Sevin, connaît une 
nouvelle expansion mis
sionnaire par la Sainte 
Croix de Riaumont. C'est 
notamment par cette nou
velle famille religieuse, au
dessus des mouvements, 
que le scoutisme est appe
lé à se renouveler. 
Bon sang ne peut mentir ! 

( 1) "Le Livre d'Hermine" : 
78 F + port 1 f!. F., en ven
te aux Editions Blor-Jeu
nesse, 56350 Saint-Vin
cent-sur-Oust. 
(2) "Riaumont, citadelle 
de l'espérance": 295 F 
+ port 32 F, en vente 
aux Bditions Blor-Jeu
nesse et au ViJlage de 
Riaumont, BP 28, 



Les Provinciales 
par Anne Bernet 

ment vampirisé et qui 
avait fini par le terrifier. .. 

Les inconstances 
de Benjamin Constant 

Benjamin Constant de 
Rebecque naît à Lausan
ne en 1767. II n'est point 
d'origine suîsse mais fran
çaise, descendant d'une 
famille huguenote qui 
s'exila lors de la révoèa
tion de .l'édit de Nantes. 
D'ailleurs, à la première 
occasion, c'est-à-dire en 
1794, Constant se fora 
naturaliser français. De sa 
mère, il · ne gardera aucun 
souvenir : une fièvre 
puerpérale l'a emportée 
quelques jours après la 
naissance de Benjamin. 
Son père, officier au ser
vi ce de la ttollande, a 
autre chose à faire que 
s'occuper d;un marmot. 
Dès que Benjamin a pas
sé l'âge des nourrices, il 
est confié aux soins de 
précepteurs qui, de toute 
évidence, ont été choisis 
en dépit du bon sens. Le 
premier; un débauché, 
emmène le gamin quand 
il joue dans les tripots , et 
même quand il va voir les 
filles. Le second, un Alle
mand passablement fou, 
le rosse ou le couvre de 
cadeaux, selon son 
humeur du moment. 
L'étonnant est que Benja
min parvienne, dans ces 
conditions, non seule
ment à étudier mais à 
obtenir de brillants résul
tats. Ne prétendra-t-il pas 
que, son père ayant voulu 
l'in,scrire à Oxford quand 
il avait seize ans, on 
s'aperçut alors qu'il avait 
un niveau scolaire très 
au-dessus de celui des 
étudiants plus âgés que 
lui ? Peut-être s'agit-il de 
vantardises ... S'estimant 

T our à tour roman
cier, essayiste, 
politicien et théori

cien de la politique, Ben
jamin Constant pouvait . 
croire, et croyait, lorsqu'il 
disparut en 1830, qu'il 
laissait une œuvre suffi
sante pour passer glorieu
sement à la postérité. Ce 
n'est pas vraiment le cas. 

! 
Les spécialistes de 

l'Empire et de la Restau
, ration se souviennent de 

lui comme d'une girouet-
0, te prétentieuse qui ne 

fut jamais _à la hauteur 

des circonstances. Ses 
essais politiques et 
moraux ont sombré dans 
un profond oubli. Pour les 
amateurs de littérature, 
Constant est moins 
l'auteur d'un joli roman, 
" Adolphe », que person
ne ne lit plus, que 
l'amant, parmi quelques 
autres, de l'insatiable Ger
maine de Staël. Sans dou
te aurait-il été consterné 
de savoir qu'il resterait 
dans les mémoires com
me le bon ami d'une fem
me qui l'avait littérale-
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supérieur à tout ce que 
pourraient lui donner les 
universités, l'adolescent 
commence à parcourir 
l'Europe, avec la bénédic
tion d'un père qui a l'air 
de se moquer totalement 
des faits et gestes de son 
unique rejeton. L'unique 
rejeton souffre fort de 
l'attitude paternelle qu'il 
attribuera, devenu adulte, 
à une grandetimidité et à 
beaucoup de maladresse 
de la part du baron de 
Rebecque . . 

En 1785, il arrive à
Paris. Ses dix-sept ans, 
son toupet, · et un charme 
bizarre et insolent de rou
quin font des ravages par
mi des dames qui pour
raient presque être ses 
grands-mères. Benjamin 
découvre qu'il y a de 
l'agrément pour un jeune 
homme à se faire entrete
nir par des femmes fortu
nées et qui ont beaucoup 
de relations. Il. ne semble 
pas que cet état de 
choses lui donne lê 
moindre scrupule. De 
temps en temps, il feint 
une folle passion pour sa 
protectrice et n'hésite 
même pas à simuler des 
tentatives de suicide, en 
prenant grand soin que 
l'on puisse le secourir au 
moment crucial ! Puis il 
reprend ses pérégrina
tions tout en avouant, 
dans « Le Cahier rouge » 

qui est une ébauche 
inachevée de sès 
Mémoires : « J'ai une telle 
paresse et une si grande 
absence de curiosité que 
je n'ai jamais été de moi
même voir ni un moriu~ 
ment, ni une contr~e, ni 
un homme célèbre. » Il 



fera cet autre aveu qui 
explique en partie son 
comportement privé et 
public : « Ce qui m'a le 
plus aidé dans ma vie à 
prendre des partis très 
absurdes mais qui sem- _ 
bleraient du moins suppo
ser une grande décision 
de caractère, c'est préci
sément l'absence complè
te de cette décision. " 
Voilà qui a, au moins, le 
mérite de la franchise ! 

En 17 89, il épouse 
une Allemande dont il 
divorcera cinq ans plus 
tard afin de pouvoir aller 
admirer de près les beau
tés de la Révolution fran
çaise. Cette installation 
dans la patrie des droits 
de l'homme va lui valoir 
bientôt une rencontre 
dont il n'aura pas tou
jours à se féliciter : 
Mme de Staël... Pourtant, 
sur l'instant, la volca
nique fille de Necker, 
quoiqu'elle ne soit pas 
spécialement belle, va 
bouleverser Constant. 
Germaine a tant d'esprit, 
c'est un écrivain si 
célèbre qu'elle traîne 
après elle une cour 
d'admirateurs passionnée 
et qu'elle est aimée de 
tous les hommes qui 
l'approchent. Seul Napo
léon sera définitivement 
rebelle à ses charmes, ce 
dont elle ne se remettra 
pas. C'est sans doute par
ce qu'elle est la maîtresse 
dont tous ces messieurs 
rêvent que Benjamin 
décide de la conquérir. 
Chantage, scènes, nou
veau simulacre de suici
de ... Germaine mord à 
l'hameçon et Benjamin va 
bientôt s'en mordre les 
doigts . D'abord parce 
qu'être l'officiel de la 
baronne va lui coûter sa 
place au conseil législa-

- tif ; il va être emporté 
dans la disgrâce et l'exil 

de Germaine. Mauvaise 
affaire ! Ensuite, parce 
que « Corinne " est 
l'exemple ac'hevé de la 
femme possessive et 
dominatrice. Et, enfin, 
parce que Constant 
retrouve un vieil amour 
de jeunesse, Charlotte de 
Hardenberg, qu'il finira 
par épouser, non sans 
avoir dû subir les incon
vénients d'une rupture 
spectaculaire ... 

L'esclavage à Coppet 
aura tout de même duré 
près de dix ans... Pour y 
échapper, il se réfugie 
dans · l'écriture d'un 
roman destiné, à l'origi
ne, à prouver que l'on 
peut écrire un livre où il 
ne se passe rien, ou 
presque. Ce livre, qu'il ne 
publiera qu'en 1816, 
c'est« Adolphe"· 

« Adolphe ", cela crève 
les yeux, est une œuvre 
hautement autobiogra
phique. A vingt-deux ans, 
Adolphe, jeune aristocra
te allemand qui achève 
ses études, rencontre 
Ellénore, déjà âgée de 
trente-trois ans, c'est-à
dire déjà vieille, ou peu 
s'en faut. Ellénore a eu 
des malheurs. Noble 
polonaise, elle a perdu la 
trace de son père, dispa
ru lors du partage de la 
Pologne. Sa mère, réfu
giée en France, est morte, 
la laissant seule, sans 
amis, sans fortune, sans 
soutien. Le compte de P. 
est tombé amoureux 
d'elle et l'a sortie de la 
misère. Quoique Ellénore 
lui ait donné deux 
enfants, quoiqu'elle l'ait 
sauvé pendant la Terreur, 
quoiqu'elle soit parvenue 
à protéger une part 
importante du patrimoine 
de son amant, P. n'a pas 
daigné l'épouser. Depuis 
des années, la jeune fem
me vit dans l'impossible 

situation d'une concubine 
officielle, tolérée mais 
mépnsee . Tous ses 
efforts tendent à se mon
trer sous son vrai jour : 
une honnête femme, une 
mère exemplaire, victime 
des circonstances. Ami 
du comte, Adolphe est 
reçu chez lui. Il commen
ce à jalouser le bonheur 
illégitime mais réel de ce 
faux ménage. Il entre
prend de séduire Elléno
re, en feignant d'éprouver 
pour elle un immense 
amour. Après de longs 
efforts, il parvient à ses 
fins et brise la vie de la 
jeune femme. Elle quitte 
le comte, abandonne ses 
enfants, renonce à ses 
avantages financiers pour 
suivre Adolphe qui en a 
bientôt assez .. . Mais, rete
nu par de vagues 
remords, il n'ose aban
donner tout à fait celle 
dont il a causé la perte. 
Enchaînés l'un à l'autre 
par un mélange de pitié 
et un reste de tendresse, 
Adolphe et Ellénore vont 
se détruire mutuellement. 

C'est une histoire hor
rible, et d'une effrayante 
véracité. Constant analyse 
scrupuleusement le jeu 
du jeune séducteur, dési
reux seulement de 
prendre le bien d'autrui, 
la tactique de tous les 
don Juan au petit pied. 
Non moins scrupuleuse
ment, il raconte la dété
rioration du sentiment 
amoureux, le moment de 
la première scène, du 
premier mensonge, de la 
première réconciliation et 
l'engrenage implacable 
qui aboutira au désastre. 

Si l'on excepte que les 
femmes ne sont plus 
dans la situation de 
dépendance morale et 
financière où elles étaient 
au début du XIXe siècle 
vis-à-vis des hommes, 
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l'intrigue d' « Adolphe " t 
est d'un modernisme t 
étonnant et parfaitement 
indémodable. Ajoutez-y 
un style qui doit davanta
ge aux écrivains du XVIIIe 
qu'aux romantiques et 
vous reconnaîtrez que 
Constant a écrit sans y 
penser une espèce de 
chef-d 'œuvre. 

Tout à fait inconscient 
de sa réussite, Benjamin 
va passer les quinze 
années qui lui restent à 
vivre à faire de la poli
tique. Rentré en France 
avec les Bourbon, il leur 
jure une fidélité éternelle. 
Lors du débarquement à 
Golfe-Juan, il claironne 
dans « Le Journal des 
Débats ;, que toute la 
France peut se traîner aux 
pieds du « Nouvel Attila ", 
lui jamais ! Avant de se · 
ruer aux Tuileries assurer 
Napoléon de son dévoue
ment. .. Cela lui vaudra de 
rédiger l' « Acte addition
nel aux constitutions de 
l'Empire ", qui libéralise 
un peu le régime impé
rial, et d'être nommé, 
quelques semaines, 
conseiller d'Etat. Il achè
vera sa carrière en chef 
de file du libéralisme, 
député de la Sarthe et 
soutien du duc d'Orléans 
qui, devenu Louis-Philip
pe, le nommera président 
du Conseil d'Etat, fonc
tion qu'il n'occupera pas 
longtemps, la mort met
tant fin à ses ambitions ... 
Dans ses tiroirs, il laissait 
ce qu'il croyait sa « gran
de œuvre », une étude du 
sentiment religieux en six 
volumes, « De la Reli
gion ", qui, dans son 
esprit, devait écraser, par 

le sty.le et la pensée, lei 
« Génie du Christia-
nisme » de Chateau-

bri~:~me on peut!ie ,r--___ . . 
tromper! 0 ,,, 

~'-.· ~ 



C'est à lire 
par 

Anne Brassié 

C e n'est pas un seul écrivain 
qui vous sera proposé 
aujourd'hui, mais soixante

quinze, les amis de Jean Mabire 
réunis dans une série de brefs por
traits intitulée "Que lire ?" Lectures 
d'une vie et chroniques. publiées 
dans "National Hebdo". 

Qui sont ces écrivains ? Très 
divers, comme l'auteur du choix. 
"J'estime davantage, dit-il, les libres 
penseurs que les conformistes, les 
aventuriers que les pantouflards, les 
anarchistes que les dévots, les ins
tinctifs que les intellectuels, les enra
cinés que les cosmopolites, les 
enthousiastes que les sceptiques, les 
écrivains populaires que les auteurs 
hermétiques, mais j'aime autant les 
romantiques que les classiques et 
les révolutionnaires que les conser
vateurs." 

Il y en a donc pour tous les goûts, 
les amateurs d'aventures comme les 
amoureux du style et les passionnés 
de politique. Pour les amateurs de 
voyage, Jean Mabire offre un frère 
lorrain de Jack London, Maurice 
Constantin Weyer, Joseph Delteil et 
son roman "Sur Je fleuve Amour" et 
André Dhotel. Sur ses conseils, je 
viens de lire de ce dernier "Le pays 
où l'on n'arrive jamais". Une pure 
merveille. Pour les amateurs de sty
le, il nous propose des écrivains aus
si différents que Giono, Yourcenar et 
La Varende. Quant aux amateurs de 
politique, ils sont comblés, du moins 
les lecteurs du "Libre Journal" qui 
aiment avant tout la liberté de pen
ser et de s'engager. Jean Mabire 
nous offre un flot de citations percu
tantes. D'Octave Mirbeau, heureuse
ment ressuscité : "Combien faut-il de 
domestiques pour faire une majorité 
de gouvernement ? Prenez trois par
ties de servilité, trois de rapacité et 
cinq de sottise et vous aurez la for
mule". De Roger Nimier, cher à .Alain 
Sand ers, dans "Les épées" : "Les 
lâches sont au milieu. Nous autres, 

comme nos ennemis, nous faisons 
tout pour la France. On n'a le droit 
que d'être milicien ou maquisard. 
Tous les autres pactisent, trahissent 
et survivent." 

Jean Mabire réhabilite aussi un 
certain nombre d'oubliés comme 
Victor Marguerite, Edouàrd Peisson, 
François Ponthier, Georges Duhamel 
et ses "Scènes de la vie future". 
Inquiet de l'influence américaine, cet 
ècrivain sait que cette dernière ne 
rencontrera que peu d'obstacles : 
"Dès aujourd'hui, l'Amérique nous 
donne à mesurer ce que peut deve
nir l'effacement de l'individu, l'abné
gation, l'anéantissement de l'indivi
du." Et il analyse fort bien ce qui 
constitue la différence essentielle 
entre les' méfaits du totalitarisme et 
ceux du libéralisme : "Les hommes 
supportent mal les restrictions qui 
leur sont imposées par le tyran natio
nal ou par la domination étrangère ; 
en revanche, ils s'accommo.dent 
assez bien de l'autre dictature, celle 
de la fausse civilisation, et c'est là ce 
qui me tourmente." 
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Abel Bonnard a parfaitement 
résumé notre siècle dans cètte 
réflexion : "Le pis, dans la démo
cratie, réside non seulement dans 
les idées basses qu'elle répand, 
mais dans les idées hautes qu'elle 
dénature." 

Et je ne résiste pas à l'envie de 
vous donner cette réflexion de Bar-

« LES AMIS DE MES AMIES » 

de Renée Saint-Cyr 
Sans jamais cesser de jouer, Renée Saint
Cyr s'est découvert une passion pour 
l'écriture. Il eût été dommage qu'elle ne 
nous fasse pas profiter de cet autre 
talent. Nous le goûtons depuis son pre
mier livre de souvenirs, le chaleureux 
"Temps de vivre". Voici maintenant le der
nier qé et septième de ses ouvrages. 
Renée raconte, avec humour et tendres
se, les passages éphémères, répétés ou 
quasi constants de ses amis et amies qui 
sont venus habiter chez elle dans la 
"chambre du fond", la cham.bre d'amis 
depuis que son fils Georges Lautner l'a 

· quittée pour vivre sa vie.,. 
Au passage, l'auteur évoque pratique
ment un demi--'!iècle de personnages bien
parisiens. Ce livre est extrêmement atta
chant et écrit dans un français superbe. 
Chère Renée, vous êtes du champagne et 
vous avez signé là certainement votre 
meilleur ouvrage. 
■ 255 p. d'enchantement pour 120 F 
(Editions de Fallois). 

« ANNE D'AUTRICHE» 
de Ruth Kleinman 
Cette biographie de la reine a été 
accueillie en France avec la plus vive 
favèur. Sincèrement, on se demande 
pourquoi ! A moins que nous souffrions 
de forme aiguë de masochisme. 
En effet, la principale audace de 
Mrs. Kleinman, universitaire américaine, 
est d'écraser de son mépris et de son 
insupportable fatuité yankee tous les tra
vaux antérieurs aux siens et de dénigrer 
surtout les historiens français. Pour le 
reste, ses recherches dans les archives 
européennes n'apportent pas vraiment 
un éclairage nouveau sur les faits et 
gestes d'Anne d'Autriche. A l'instar de 
tous les biographes américains, 
Mrs. Kleinman juge indigne d'éprouver 
un quelconque sentiment envers ceux 
dont on retrace la vie. D'où des livres 
sans haine, sans amour, sans passion, et 

bey d'Aurevilly qui sera peut-être 
dans un troisième volume, sur le 
même sujet : "La démocratie n'est 
pàs la loi du nombre. Elle en est la 
punition.", 

Bref, Jean a choisi une belle 
brochette d'insolents pour lesquels 
Anne Bernet propose une biblio
graphie très complète. Nous atten-

qui se prétendent sans parti pris et sans 
faiblesse. Si vous avez du goût pour les 
rapports d'autopsie, peut-être supporte
rez-vous cette somme prétentieuse et 
ennuyeuse, au style plat et à relents freu
diens •.. 
■ Fayard, 600 p., 170 p. 

« HUMEURS GOURMANDFS » 

de Geneviève Lethu 
Pour une fois, renoncez au beurre noir 
et aux câpres : servez votre aileron de 
raie avec une sauce à la menthe. 
Mariez le fromage de chèvre au miel ou 
aux poires en brochettes. Essayez le souf
flé au citron, l'enfance de l'art culinaire, 
accompagné de sauce au chocolat. Telles 
sont quelques-unes des audaces, savou
reuses, de Genevière Lethu. Ses recettes, 
toujours originales, font retrouver ou 
inventer des saveurs merveilleuses. Elles 
sont simples et vite faites, peu coûteuses, 
si l'on excepte le chapitre consacré aux 
fêtes et aux grandes réèeptions. Classées 
par saison, ou par thème (produits de la 
mer, plats exotiques, cuisines méditerra
néennes), elles vous donneront des idées 
pour tous les jours de l'annéè. Ména
gères pressées ou lasses de resservir tou
jours la même chose à vos familles et à 
vos amis, voilà le livre que vous 
attendiez! 
■ Laffont, 155 p., 150 F. 

« LA MAGIE DANS L'ANTIQUITÉ 
GRÉCO-ROMAINE » 
de Fritz Graf 
De-tout temps, il s'est trouvé des 
hommes ou des femmes qui cherchèrent 
à obtenir, par le recours aux divinités 
mauvaises et aux forces obscures, ce 
qu'ils désiraient pour eux ou pour leur 
clientèle: l'amour, l'argent, la puissance, 
le gain d'un procès, la mort d'un enne
mi ... Regardés parfois comme des char
latans, des escrocs vivant de la crédulité 
humaine, ils furent plus souvent redou
tés comme empoisonneurs ou jeteurs de 
maléfices. Sorciers et sorcières, vrais ou 

dons déjà le second volume qui 
évoquera entre autres : Pierre 
Andreu, Aragon, Bernanos, 
Jacques Perret, lienri Queffelec, 
Tolkien et Roger Vaillant. 0 

"Que lire ? Portraits d'écrivains" 
de Jean Mabire, bibliographie éta
blie par Anne Bernet, éditions 
"National ffebdo". 

supposés, initiés à des rituels venus ' 
d'Orient, ils ont fait peser la crainte sur 
la Grèce et sur Rome ; ils pouvaient tom
ber sous le coup des lois. 
Fritz Graf, universitaire suisse, spécialis
te du sentiment religieux dans l'Antiquité 
classique, fait le point sur les pratiques 
magiques et leurs adeptes. Quoique d'un 
abord assez difficile, ce livre passionnant . 
donne une vision singulièrement actuelle 
d'un phénomène jamais passé de mode. 
■ Les Belles Lettres, 325 p., 140 F. 

« LA.ROSE NOIRE» 
de Phillip M. Margolin 
1983, Etat de New York : Plusieurs jeunes 
femmes disparaissent de leur domicile 
sans laisser d'autres traces qu'un message 
énigmatique et une rose noire. Départs 
volontaires ? La police le croit jusqu'à 
l'assassinat de Sandy Lake et de sa fillette. 
Près d'elles, ,le même message, la même 
rose. Tous les soupçons se portent sur 

Peter Lake, mari et père des deux vic
times. Pourtant, un autre suspect est abat
tu par la police et Lake disparaît dans la 
nature. 
1993, Portland, Oregon : Plusieurs jeunes 
femmes disparaissent dans des conditions 
exactement semblables à celles de Hun
ter'sPoint. Nancy Gordon, l'inspectrice 
qui s'était occupée de l'affaire Lake, affir
me reconnaître Peter en Martin Darius, 
riche promoteur immobilier de Portland ; 
elle l'accuse d'avoir récidivé. Mais Nanèy 
disparaît à son tour et aµcune preuve ne 
peut être retenue contre le présumé cou
pable qui clame son innocence. Darius et 
Lake sont-ils vraiment le même homme ? 
Et, dans ce cas, victimè ou monstrueux 
tueur en série ? L'avocate de Darius va se 
retrouver au cœur d'une diaboliq"!e ven
geance. Le premier roman· de Philipp Mar
golin est une réussite parfaite : suspense 
impitoyable, coups tordus, chantage, 
cruauté, folie font basculer le lecteur hale
tant dans l'univers effrayant de déments 
froids et calculateurs. Du grand "thriller'' ! 
■ Albin Michel, 390 p., 120 F. 
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Balades en France 
par Olmetta 

Euskal Herna. . . le pays Basq«e 

I l ne faut être ni négligent, ni 
pressé, sinon cette région gar
dera pour elle ses milliers de 

richesses. Francis Jammes, Pierre 
Loti, Edmond Rostand ou Victor 
Hugo ont évoqué cette terre enser
rée entre les Pyrénées et l'Atlan
tique mieux que ne le fera votre 
serviteur... Essayons, en oubliant 
les clichés du béret, de l'Izarra et 
du fandango ... Ici, tout foisonne, 
tout passionne. Les Basques ont su 
garder (malgré les invasions et les 
brassages durant des siècles) leur 
authenticité et surtout I' euskara, 
cette langue difficile qui fait toute 
leur personnalité. Ce peuple qui 
s'enflamme pour sa survie et ses 
spécificités en arrive parfois à la 
violence... La forme est discutable 
mais le fond respectable. II faut 
sauvegarder Buskal Herria et sa 
magie! 

Le Pays Basque est divisé en 
deux par la frontière franco-espa
gnole. Le Labourd (Bayonne), la 
Basse-Navarre (Saint-J.ean-Pied-de
Port) et La Soule (Mauléon) au 
nord ; les 220 000 habitants sont 
surtout concentrés sur la côte et le 
BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz). Le 
sud, avec la Biscaye (Bilbao), )'Ala
va (Vitoria), le Guipuzcoa (Saint
Sébastien) et la Navarre (Pampelu
ne) compte deux millions et demi 
d ' âmes. C'est une région très 
industrialisée. 

Presque chaque village, au Pays 
~asque, détient sa ou ses danses 
propres, avec des accompagne
ments musicaux distincts où même 
les instruments changent. Dans 
toute la Navarre, à Estella et dans 
le sud de I' Alava, on danse au son 
de la gaïta (instrument strident à 
anche doublée). La formation de 
base d'une "banda" de "gaïtero" se 
compose de deux gaïtas et d'un 
atabal (tambourin). En Biscaye et 
au Guipuzcoa, ce sont les "Txistu" 
qui dansent accompagnés d 'un 

ttun-ttun et d'une flûte à trois trous 
qui ressemble à la txirula souletine. 
La tradition orale liée à la conserva
tion de I' euskara est toujours viva
ce. Les Bertsularis (improvisateurs) 
sont encore très écoutés. En Soule, 
les pastorales (représentations 
théâtrales chantées) mobilisent des 
villages entiers, ainsi que les caval
cades et mascarades au Labourd et 
en Basse-Navarre. 

* 

- BAYONNE : Connue à l'époque 
romaine sous le nom de Lapurdum, 
elle deviendra ensuite Baiona venu 
du basque lbai Ona, "la bonne 
eau". La ville est, en effet, traver
sée de part en part par la Nive et 
l'Adour, ce qui, au Moyen Age, 
favorisa la navigation. Chantiers 
navals, corderies, entrepôts de 
commerce, etc., étaient nombreux. 
Bayonne, capitale de la province du 
Labourd, offre ainsi le charme 
d'une ville où terre, verdure et eau 
se marient harmonieusement. 

La ville sera aux mains des 
Anglais de 1151 à 1452. Ils déve
lopperont le commerce. Les grains, 
le vin, la laine et le jambon par
taient pour tous les pays d'Europe. 

Ici, la Gascogne et le Pays 
Basque s'affirment par leurs diffé
rences. Les habitants sont fiers de 
leur ville et de son passé. Bayonne 
a été visitée au cours de l'ttistoire 
par Charles IX et Catherine de 
Médicis, Louis XIV et Marie-Thérè
se, Napoléon III et Eugénie ... 

Partez de la gare ferroviaire puis, 
ayant traversé le pont, dirigez-vous, 
par les vieilles rues à arceaux aux 
multiples façades de pans de bois 
colorés où se mêlent échoppes et 
commerces, vers la . cathédrale du 
XVIIe siècle qui surplombe la ville. 
A voir aussi le cloître de la cathé
drale, l'hôtel de ville, les musées 
des Beaux-Arts et Léon Bonnat. 

Poussez jusqu'au quartier du 
Petit-Bayonne pour visiter le plus 

ancien trinque( de la région (local 
où se pratique la pelote basque). 

Vous ne quitterez pas la ville 
sans avoir dégusté les fleurons de 
la gastronomie locale : le célèbre 
jambon et le chocolat (Bayonne 
demeura longtemps la première vil
le cl10colatière de France, grâce 
aux juifs portugais · émigrés), sans 
oublier la traditionnelle liqueur 
Izarra. Office de tourisme : 

59 59 31 31. 

Nous avons aimé I' "Hôtel-Res
taurant Loustau" situé près de la , 
gare en bordure de l'Adour 
(59 55 16 74). 

Pour une folie (environ 250 F), 
offrez-vous un dîner au "Cheval 
Blanc". Vous vous régalerez de la 
louvine du golfe en croûte de sel ; 
d'une terrine de cèpes aux 
pommes de terre, jus de foie gras ; 
d'une piperade au jambon lbaio
na ; d'un feuilleté de pomme, miel, 
safran et chocolat... Belle gamme 
de vins régionaux. 

* 

- ST-JEAN•DE•Luz : Donibane 
Lohitzun, port légendaire des cor
saires basques et de la pêche à la 
baleine, a toujours vécu au rythme 
de son port. Aujourd'hui encore, 
l'activité portuaire est importante 
malgré un net déclin de la pêche. 

St-Jean-de-Luz a marqué l'histoi
re, en 1660, lors de la célébration 
du mariage du roi de France 
Louis XIV et l'infante Marie-Thérèse 
d'Espagne, scellant ainsi les deux 
pays après le traité des Pyrénées. 

* 

Pour apprécier, loin des plages 
et de l'agitation urbaine, une vie 
simple dans un paysage intact et la 
culture basque, vous ferez étape à 
Sare, ville-mémoire du Labourd. Et 
il vous faudra aussi pousser jus
qu'à Cambo-les-Bains pour visiter 
Arnaga que se fit construire 
Edmond Rostand. D 
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Rideau rouge 
par Jérôme Brigadier 

« Forrest Gump » 
de Robert Zemeckis 

·A Hez en famille vibrer à ces 
deux heures quinze 
d'enchantement ... Surtout 

ne cherchez pas de symboles ou de 
clés dans ce merveilleux film améri
cain. La seule morale c'est peut
être, et encore, "Heureux les 
simples d'esprit" ... Laissez-vous 
aller et vous aimerez cette Amé-. 
rique-là ... Une fois n'est pas coutu
me! 

La musique est intelligente, les 
images superbes (sans recherche 
esthétique pour épater), l'interpré
tation à la hauteur des ambitions 
du réalisateur et l'histoire une_ espè
ce de conte de fées. 

Vous revivrez les trente der
nières années de l'histoire des 
Etats-Unis vues par le regard d'un 
candide au quotient intellectuel 
inférieur à la moyenne (épatant 
Tom Hanks). Il réussit néanmoins à 
devenir une vedette du football, un 
champion de ping-pong, un héros 
de la guerre du Vietnam. Tout cela 
amènera à rencontrer trois prési
dents successifs de son pays ... 

Les effets spéciaux, remar-

La Comédie française 
au-delà du rideau 

On ne sait plus qui a eu l'idée de 
l'exposition de la Comédie-Française. 
Mais c'est un tel succès que tout le 
monde la revendique ... C'est une 
réussite parce que les lieux choisis 
ne sont pas ceux d'une exposition 
traditionnelle, la présentation n'obéit 

- à aucune règle et le parti pris est 
[\ didactique sans être ennuyeux. 

' · La salle de la rue Richelieu -

quables, permettent à Tom Hanks 
d'être en présence de Johnson, 
Nixon, Kennedy et du chanteur 
J. Lennon ... C'est fort réjouissant. 
Dans ce film, aucune minute n'est 
inutile. Quant à vous, pas une 
minute à perdre! 0 

« Le colonel 
Chabert» 
d'Yves Angelo 

J ean-Louis Livi, le vrai neveu 
d'Yves Montand, est depuis 

. longtemps un agent artistique 
heureux. Il se révèle aussi un pro
ducteur avisé. Ce colonel est en 
passe de redon'ner du galon au 
cinéma français. L'engouement est 
certain. Pourtant nous ne chante
rons pas avec les autres lauda
teurs. Nous avons, ça y est, une 
indigestion ("overdose" en l'occur
rence ... ) de Depardieu. Depardieu 
"grand" viticulteur, "grand" charcu
tier à "7 sur 7", "grand" penseur et 
"grand" copain de Pasqua. Comme 
ce dernier, "gros" acteur ! 

Honoré de Balzac, en 1832, 
signe une nouvelle superbe et tra
gique : un survivant de la bataille 
d'Eylau ressurgit alors que les 
siens le croyaient mort. C'est le 
colonel Chabert (Depardieu) qui va 

étant fermée pour travaux, ce · sont 
l'entrée d'honneur, le péristyle, l'esca
lier d'honneur, le grand vestiaire, le 
pourtour de la corbeille, le foyer du 
public (dédié à Pierre Dux), la galerie 
des bustes et la galerie Jacques Cha
ron qui sont envahis harmonieuse
ment par costumes, vaisselles, 
armes, perruques, postiches de toute 
nature, chaussures, livres, tableaux, 
etc. Sans hésitation, ~moureux du 
théâtre ou non, allez rêver devant ces 
trésors français qui vont du registre 
de La Grange (à l'état civil "Charles 

tenter de reconquérir son épouse 
(Fanny Ardant) - remariée au 
comte Ferraud (André Dusso
lier) - et ses biens, avec l'aide 
d'un avoué (Fabrice Lucchini), seul 
à accepter de bousculer l'ordre 
social que cette "résurrection" per
turbe. Qui va gagner, l'homme rui
né, rejeté, brisé ou la femme 
rusée et vénale ? C'est toute l'his
toire. Yves Angelo, ancien assis
tant-réalisateur, a superbement fil. 
mé la fin de la bataille d'Eylau qui 
ouvre le film sur le Trio de Beetho
ven. Pour le reste, tout· est filmé 
comme une série télévisée bien 
budgetée. Depardieu, les gros 
plans le prouvent, a maintenant 
les moyens d'avoir les dents 
impeccables ; pour les mains ce 
sera ... plus tard. On a du mal à 
imaginer que ce gigantesque ramo
neur a pu être l'élégant colonel 
Chabert. Fanny Ardant, la seule 
comédienne qui a toujours la 
bouche en cinémascope même en 
16 mm, a la grâce d'une enclume 
et son second mari, André Dusso
lier, l'expression d'une tranche de 
mou. Toute cette médiocrité fait 
ressortir, si besoin en était, l'inten
se qualité de jeu de Fabrice Luc
chini. Diamant égaré dans la verro
terie. 

Le mieux : lisez ou relisez Bal
zac, c'est du gâteau ... Saint-Hono
ré d'Eylau ! 0 

Varlet", sieur de La Grange), ouvert à 
la page du malaise de Molière précé
dant sa mort, à la malle-cabine des 
tournées utilisée par Maurice Escan
de. Les comédiens français se sont 
exilés (à l'Opéra-comique) pour cau
se de travaux ; c'est merveille de 
nous rappeler, dans l'attente du 
retour, le chemin de la maison-mère 
par ce foisonnant déballage ! 

De 11 H à 19H, sept jours sur 
sept, jusqu'au 4 décembre 94, i _ 
25 F. C'est donné... · 

..._\..,if'.,, -,
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Carnets 
par 

Pierre Monnier· 

Je me garderai de porter le moindre juge
ment sur les faits et gestes de Gérard Longuet 
(je suis comme l'ami .. Ferdinand: l'hallali n'est 
pas · mon fort) mais je comprends mal le choix 
de Saint-Tropez, cité du "plein-la-vue", du 
"paraitre" et du snobisme ... A croire qu'il est dif
ficile d'échapper au "syndrome du parvenu". 

Intéressantes, les réactions niçoises à 
l'entreprise électorale de Jacques Peyrat. Autant 
que j'en peux juger, le militant, le dévoué, celui 
qui a fait campagne pendant des années, tracté,✓ 
collé des àffiches, celui-là ri'a pas suivi Peyrat. .. 
Le clivage se fait entre ceux qui pensent que le 
succès électoral passe par l'acceptation du 
chantage à la diabolisation de Le Pen et ceux 
qui se jugeraient diminués s'ils y cédaient. Pour 
ma part, électeur à Nice, étranger à toute forma
tion politique, je suis avec .Jean-Pierre Oost et 
Josyane Pastorel, fidèles à Jean-Marie. 

On sait que les médias sont chargés de falsi
fier l'histoire, mais un homme de la culture de 
Jacques Martin ne devrait pas s'y associer ... 
Dimancher 16 octobre : émission "Le Monde 
est à·vous". Jacques Martin pose à une candida
te la question suivante: "A Mers el-Kébir, qui a 
coulé la flotte française ? Est-ce la flotte italien
ne ? La flotte allemande ? ou britannique ? La 
candidate répond: "Italienne". - "Non, dit Mar
tin. C'est la flotte anglaise qui ne voulait pas 
que la flotte française tombe aux mains des 
Allemands. C'est d'autant plus intéressant que 
l'Angleterre devint ensuite l'alliée de la Fran
ce ... " Jacques Martin n'est pas imbécile au 
point d'ignorer que : 

1 • l'Angleterre, incapable de combattre, 
entraîne la France dans la déclaration de guerre 
de 1939 (donc ·un an avant Mers el-Kébir) au 
nom de leur "alliance": mille deux cents jeunes 
morts français, plus de deux millions de prison
niers; 

2 - qu'aux termes des conventions d'armisti
ce, la flotte française n'aurait jamais été livrée à 
l'Allemagne ; 

3 • qu'à Mers el-Kébir 1 200 jeunes Français 
sans défense ont été massacrés par les 
Anglais; 

4 • que l'on peut s'interroger sur l' opportuni
té d'une telle question dans une émission de 
jeux. 



Le journal de Séraphin Grigneux_ 
« Homme de lettres » 

par Daniel Raffard de Brienne 
Le 7 octobre 1994 Le 9 octobre 1994 

Q ue nos frères Justement, on vient 
musu lmans ha- d'inaugurer une 
billent leurs filles grande mosquée à 

en pochettes-surprises, Lyon. Sans même fer
voilà qui ne peut mer la cathédrale. Et 
qu'ajouter du piment à tout le monde paraît 
la loterie du mariage. Et content. Le pouvoir civil 
finalement leurs mari- était représenté par un 
ages tiennent mieux que duo comique, Triplepat
ceux de nos filles qui, si te-Noir et Patachon-Pas
j' ose dire, ne sont plus qua. Avec l'œil sournois 
guère qu'en terrain large- de Fernandel dans 
ment découvert et explo- "Topaze", Pasqua a évo
ré. qué, de sa voix gras-

. C'est pourquoi je ne seyante qui fleure bon 
serais pas, à priori, hosti- l'anisette, un Islam bien 
le à l'obstination de ces de chez nous. 
étudiantes qui veulent L'image me plaît et je 
aller en cl asse la tête voi~ déjà nos musul
empaquet ée dans un mans se rendant à la 
foular d , qui n'est prière, le béret basque 
d'ailleurs islamique que· sur la tête et la baguette 
par destination. La laïcité de pain sous le bras. 
pourrait bien s'en Si Millet vivait encore, 
accomm oder, d'autant il retoucherait son Ange
plus que, comme cha- lus : il y mettrait au fond 
cun sait, elle n'a été un minaret et, devant, 
inventée par Jules Ferry de braves paysans le 
que pour embêter les croupion tendu Vers le 
catholiques. ciel d'Allah. 

Seulement voilà, il y a Une fausse note, 
un hic qui explique quand même. Le lende-

. l'émotion du Landerneau main de l'inauguration, 
de l a laïcité. On s'est ·la police de Pasqua a 
donné le mal d'importer embastillé le trésorier 
des millions de gens de de la mosquée. 
parto u t, surtout des Ce brave homme col
musulmans, pour noyer lectionnait les armes de 
sous leur masse nos poing. Il avait en -outre 
"catholiques et français la fâcheuse habitude, 
toujours". Du mélange lorsqu'il faisait ses 
devait sortir le peuple du courses, d'entrer dans 
Nouvel Ordre mondial, les devantures des 
sans race, sans racines, magasins avec sa Pigeot 
sans traditions, sans pour y rafler les mar
patrie, sans religion. Et chandises .sans les payer 
voilà que les musulmans (et ce n'était pas du 
entendent rester musul- Tati) . 
mans. On ferme bien les Que voici un Pasqua. 
églises, mais on ouvre S'il aurait su, il aurait 
des mosquées. pas venu. 

Le 11 octobre 1994 

N os alliés améri
cains tiennent 
toujours en 

réserve quelques 
bonnes croisades démo
cratiques, de préférence 
faciles et commerciale
ment juteuses. Ils les 
déclenchent selon les 
nécessités électorales. 

Ce pauvre Clinton, 
dont la démagogie ne 
suffit pas à compenser 
l'épaisse nullité, était 
tombé si bas dans les 
sondages qu'il a dû lan
cer coup sur coup deux 
de ces croisades pour 
tenter d'y remonter. A 
Haïti d'abord, un tout 
petit pays où il n'y avait 
rien à glaner mais où les 
"boys" ne risquaient pas 
grand chose. 

Puis il vient de voler 
au secours de la démo
cratie pétrolière des 
émirs du Koweït que 
menaçait, a-t-on dit, 
l'armée irakienne, la 
troisième du monde, 
juste entre la milice 
suisse et la gendarmerie 
monégasque. 

La France ne pouvait 
que se joindre à une si 
louable croisade. 

. La première fois, elle 
avait envoyé un vieux 
porte-avions sans 
avions. Cette fois-ci, res
trictions budgétaires 
obligent, elle s'est bor
née à expédier un petit 
chasseur de sous
marins, sans sous
marins à chasser. 

La prochaine, on se 
contentera d'une cha

. loupe avec huit rameurs, 
mais sans rames. 0 
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LaGn Guerre 

L 
e 25 août 1914, nous le 
racontions la décade derniè-

• re, le cavalier Marcellin Teis
sier, jeune Toulonnais, fils 
d'un premier maître tor

pilleur en retraite, trouvait une 
mort glorieuse· en chargeant sous 
la mitraille dans le bois de Zoleau, 
près de Rozelieures (Meurthe-et
Moselle). 

Le récit de ses derniers instants 
rapporté dans les colonnes du 
« Petit Marseillais » du 22 sep
tembre 1914 par le lieutenant de 
peloton de Percin qui conduisait 
l'assaut a incité le secrétaire géné
ral de l'Association pour le souve
nir de la victoire de Lorraine à 
nous écrire à propos de cette 
,bataille fort injustement mécon
nue. 

Marcel Durand, dont le père 
tomba lui aussi à Rozelieures et 
qui consacra à cét épisode 
héroïque un bel article dans « Pré
sent », apporte ainsi des précisions 
qui donnent toute son importance 
et toute sa grandeur au sacrifice 
des soldats qui y furent immolés. 

Le 25 août 1914, en la fête de 
Saint Louis, les 1re et 2e Armées 
françaises commandées respecti
vement par les généraux Dubail et 
Castelnau exécutent, à l'issue de 
trois jours de retraite épuisante, 
une brusque volte-face. Par un 
coup d'arrêt victorieux dont les 
historiens n'ont jamais parlé, elles 
vont bloquer à hauteur du petit vil
lage de Rozelieures, à vingt kilo-

!
mètres au sud de Nancy, la 
6e Armée allemande placée sous 
le commandement du Kronprinz 

- Ruprecht de Bavière et la 7e que 
0, commandait le général von ttee

ringen . Ces troupes s'étaient 
~ ·-

Les héros méconnus 
de Rozelieures 

lancées, à travers la trouée de 
Charmes, à la poursuite des sol
dats français qu'elles croyaient en 
déroute. 

Les hommes de Dubail et Cas
telnau parvinrent à rejeter l' Alle
mand derrière la Mortagne, un petit 
affluent de la Meurthe qu'elles 
avaient franchi dans leur retraite 
de la veille. " Ce fut, écrit Marcel 
Durand, un véritable miracle 
d'héroïsme. » Et jamais ce cours 
d'eau ne mérita mieux le surnom 
que lui avaient donné ses 
riverains : « Rouges-Eaux». 

Jusqu'au 7 septembre, de part 
et d'autre de la rivière, des milliers 
d'hommes allaient s'affronter dans 
une sanglante bataille frontale sur 
le Grand Couronné. 

Nancy en était l'enjeu. 
Le 8 septembre, à l'issue de 

combats acharnés, von Moltke, un 
véritable mystique de la guerre, 
invariablement sanglé dans un uni
forme bleu nuit sans aucune déco
ration et qui répétait « la paix per
pétuelle n'est qu'un rêve et même 
pas un beau rêve », dut renier ses 
dieux et ordonner l'arrêt' de toute 
action offensive sur le front dé Lor
raine 

Quinze jours plus tôt, ce Nietz
schéen, adepte de la Christian 
Science et qui assurait « ne vivre 
que pour l'art », avait pourtant 
assuré à son chef d'état-major von 
Tappen : « Dans six semaines, tou
te cette histoire-là sera liquidée. » 

La puissante offensive française 
sur la Marne fit mentir von Moltke 
èt sauva Nancy, privant ainsi le Kai
ser, qui s'était déplacé tout spécia
lement, de l'entrée solennelle dont 
il rêvait dans la Cité des ducs de 
Lorraine. 

Et Marcel Durand, évoquant 
notre article consacré au « miracle 
de la Marne », conclut : « Le "coup 
d'arrêt de Rozelieures" et ses 
suites avaient brisé la branche Est 
de la tenaiHe qui menaçait la droi
te des armées françaises en retrai
te vers la Marne et fait perdre à 
l'ennemi l'initiative des opéra
tions. C'est cela, la vérité histo
rique sur le début de la Grande 
Guerre. 

C'est cela, plus prosaïquement, 
le "miracle de la Marne" : "Aide
toi, le Ciel t'aidera !" » 

Il est tout de même troublant, à 
quatre-vingts ans de distance, de 
constater que l'un des événements 
militaires les plus importants de ce 
début de guerre ait été immédiate
ment évoqué dans la presse. 

Et ce à travers l'exemple d'un 
simple combattant, alors même 
que des dizaines d'autres actions 
d'éclat restèrent inconnues et que 
personne, surtout pas les journa
listes, ne pouvait mesurer, en sep
tembre 1914, l'importance straté
gique considérable de cet affronte
ment, dans un coin perdu de 
Meurthe-et-Moselle. 

C'est si vrai que même l'ouvra
ge officiel de l'inspecteur de 
l'enseignement primaire 

A. Lomont préfacé par l'ancien 
ministre de la Guerre Paul Painle
vé, « La Route de la Victoire », 

publié en 1922, ne fait pàs men
tion de Rozelieures, minuscule 
bourgade de cent cinquante habi
tants où se joua, voilà quatre
vingts ans, le sort de la France et • 
où tombèrent, parmi tant 
d'autres, le cavalier Marcellin · 
Teissier et le capitaine d'infante-,"' 
rie Georges Durand. 

~~ 
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