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WEEK ONE: DEFINING THE FRENCH RIGHT 
 
 
1 a.) Joseph de Maistre, Considérations sur la France (1797), pp. 132–34: ‘les mots 
engendrent presque toutes les erreurs …’ 
 
Pour faire la Révolution française, il a fallu renverser la religion, outrager la morale, 
violer toutes les propriétés, et commettre tous les crimes : pour cette œuvre diabolique, 
il a fallu employer un tel nombre d’hommes vicieux, que jamais peut-être autant de 
vices n’ont agi ensemble pour opérer un mal quelconque. Au contraire, pour rétablir 
l’ordre, le Roi convoquera toutes les vertus ; il le voudra, sans doute ; mais, par la 
nature même des choses, il y sera forcé. Son intérêt le plus pressant sera d’allier la 
justice à la miséricorde ; les hommes estimables viendront d’eux-mêmes se placer aux 
postes où ils peuvent être utiles, et la religion, prêtant son sceptre à la politique, lui 
donnera les forces qu’elle ne peut tenir que de cette sœur auguste. 
 Je ne doute pas qu’une foule d’hommes ne demandent qu’on leur montre le 
fondement de ces magnifiques espérances ; mais croit-on donc que le monde politique 
marche au hasard, et qu’il ne soit pas organisé, dirigé, animé par cette même sagesse 
qui brille dans le monde physique ? Les mains coupables qui renversent un Etat, 
opèrent nécessairement des déchirements douloureux ; car nul agent libre ne peut 
contrarier les plans du Créateur, sans attirer, dans la sphère de son activité, des maux 
proportionnés à la grandeur de l’attentat ; et cette loi appartient plus à la bonté du 
grand être qu’à sa justice. 
 Mais, lorsque l’homme travaille pour rétablir l’ordre, il s’associe avec l’auteur 
de l’ordre ; il est favorisé par la nature, c’est-à-dire par l’ensemble des choses secondes, 
qui sont les ministres de la Divinité. Son action a quelque chose de divin ; elle est tout 
à la fois douce et impérieuse ; elle ne force rien, et rien ne lui résiste : en disposant, elle 
rassainit : à mesure qu’elle opère, on voit cesser cette inquiétude, cette agitation 
pénible qui est l’effet et le signe du désordre ; comme sous la main du chirurgien 
habile, le corps animal luxé est averti du replacement par la cessation de la douleur. 
 Français, c’est au bruit des chants infernaux, des blasphèmes, de l’athéisme, des 
cris de mort et des longs gémissements de l’innocence égorgé ; c’est à la lueur des 
incendies, sur les débris du trône et des autels, arrosés par le sang du meilleur des 
Rois et par celui d’une foule innombrable d’autres victimes ; c’est au mépris des 
mœurs et de la foi publique, c’est au milieu de tous les forfaits, que vos séducteurs et 
vos tyrans ont fondé ce qu’ils appellent votre liberté. 
 C’est au nom du Dieu TRES-GRAND ET TRES-BON, à la suite des hommes 
qu’il aime et qu’il inspire, et sous l’influence de son pouvoir créateur, que vous 
reviendrez à votre ancienne constitution, et qu’un Roi vous donnera la seule chose 
que vous deviez désirer sagement : la liberté par le monarque. 
 Par quel déplorable aveuglement vous obstinez-vous à lutter péniblement 
contre cette puissance qui annule tous vos efforts pour vous avertir de sa présence ? 
Vous n’êtes impuissants que parce que vous avez osé vous séparer d’elle, et même la 
contrarier ; du moment où vous agirez en concert avec elle, vous participerez en 
quelque manière à sa nature ; tous les obstacles s’aplaniront devant vous, et vous rirez 
des craintes puériles qui vous agitent aujourd’hui. Toutes les pièces de la machine 
politique ayant une tendance naturelle vers la place qui leur est assignée, cette 
tendance, qui est divine, favorisera tous les efforts du Roi ; et l’ordre étant l’élément 
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naturel de l’homme, vous y trouverez le bonheur que vous cherchez vainement dans 
le désordre. La révolution vous a fait souffrir, parce qu’elle fut l’ouvrage de tous les 
vices, et que les vices sont très-justement les bourreaux de l’homme. Par la raison 
contraire, le retour à la monarchie, loin de produire les maux que vous craignez pour 
l’avenir, fera cesser ceux qui vous consument aujourd’hui ; tous vos efforts seront 
positifs ; vous ne détruirez que la destruction. 
 
 
1 b.) Le Pèlerin, no. 1459 (December 1904), pp. 2–3 
Nos gravures. Vive Jeanne d’Arc ! 
 
Récit d’un manifestant 
Les manifestations provoquées par l’insulteur du Jeanne d’Arc, M. Thalamas, se 
renouvellent chaque dimanche et chaque jeudi avec un admirable entrain. 
 L’ardente jeunesse parisienne ne se lasse pas d’acclamer la vierge lorraine et de 
crier son indignation contre le misérable individu qui a tenté de déshonorer sa 
mémoire. Toutefois, les agents de M. Lépine, et M. Lépine lui-même, en sont de fort 
méchante humeur. Le dimanche 5 décembre, de 3 heures à 4 heures, ils arrêtaient 250 
personnes qui, toutes, n’étaient point turbulentes. 
 Des incidents de cette journée, un manifestant nous a transmis le récit suivant, 
dont les détails, croyons-nous, plairont à nos lecteurs. 
 

* 
 
Il était environ 3 heures. Du rond-point des Champs Élysées, j’apercevais les terrasses 
du jardin des Tuileries couvertes de monde. Avant d’arriver à la place de la Concorde, 
j’allai voir s’il ne se cachait pas, comme cela s’était vu le jeudi précédent, un escadron 
de la Garde, en réserve derrière le Grand Palais. Rien ! J’en conclus que M. Lépine 
avait dû changer de tactique et donner une nouvelle consigne. Ah ! quelle consigne ! 
 Sous les arcades du Touring-Club, devant le ministère de la Marine — où 
Camille regardait sans doute derrière les rideaux d’une fenêtre — la foule des curieux 
était massive. 
 Place de la Concorde, 2.000 personnes environ circulaient sur l’aimable 
invitation de la police, attendant le départ d’un cortège qui ne se formait pas. 
 Il ne devait pas se former. Soudain, une nuée d’agents sortis on ne sait d’où fit 
irruption sur la place. Auprès de moi, un lycéen agitait une branche de lilas blanc pour 
rallier quelques camarades. La branche de lilas s’abattit brusquement et je vis 
disparaître son porteur au bras d’un agent. Des hou ! hou ! de protestations s’élevèrent 
aussitôt. Ce fut le signal des arrestations en masse. Des bras se levaient et s’abattaient 
au petit bonheur, saisissant ceux qui s’agitaient et ceux qui ne bougeaient pas, ceux 
qui criaient et ceux qui étaient muets, ceux qui portaient quelque chose et ceux qui ne 
portaient rien. Ainsi en avait décidé M. Lépine. 
 De tous les côtés, les agents se dirigeaient vers le poste des Tuileries, avec une 
prise quelconque. Cette manière de procéder n’était pas pour plaire, on le devine. Des 
cris, des coups de sifflet retentirent auxquels répondit l’immense clameur de la foule 
indignée, entassée sur les terrasses du jardin. 
 Les agents, aidés de nombreux policiers en civil, se réunirent à l’envers, 
cueillant des spécimens de manifestants et de curieux, hommes ou enfants, ouvriers 
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et potaches. Mon tour arriva. Des remous successifs et mes goûts particuliers 
m’avaient conduit aux alentours d’un groupe de collégiens qui, formés en carré 
devant la statue de Strasbourg, le lilas à la boutonnière, le chapeau en bataille, bien 
décidés à se faire au moins arrêter pour quelque chose, criaient à plein cœur et à pleine 
gorge : « Vive Jeanne d’Arc ! » 
 Poings en avant, les policiers chargèrent… J’enflai la voix… « Vive Jeanne 
d’Arc ! » Et je fus entraîné dans un tourbillon de capuchons municipaux… 
 L’orangerie du jardin avait été, en partie, transformée en poste pour la 
circonstance. Quand j’y entrai avec mes compagnons de fortune, il y régnait un 
indescriptible vacarme. « Conspuez Thalamas !  Thalamas à Charenton ! Vive Jeanne 
d’Arc ! Vive Coppée ! Vive la France ! Vive l’armée ! A bas les casseroles ! Liberté ! 
Liberté ! » Les voix graves et les voix jeunes s’unissaient dans une explosion de vivats, 
de cris et d’apostrophes. Les officiers de paix impuissants, résignés, recevaient l’orage, 
secouant la tête au bruit des carreaux cassés et des fenêtres démolies. Quel chahut, 
mes aïeux ! 
 Dans le coin, où je fus relégué, après avoir donné mon nom, adresse, titre et 
qualité, les premières mesures de la Marseillaise montèrent, reprises bientôt par tout le 
chœur des victimes, chœur sans cesse renforcé de victimes nouvelles, tandis que du 
dehors la foule faisait écho. 
 Nous étions la 250 que rien ne fit taire jusqu’à 5 heures. Il y eut seulement cinq 
minutes de silence accordées à l’un d’entre nous pour annoncer le meeting de 
protestation qui devait se tenir le lendemain. 
 La nuit était venue. Il devenait difficile de nous garder dans le réduit où nous 
étions parqués. Par unités, l’élargissement des prisonniers commença. 
 J’appris à ma sortie que 300 élèves et manifestants avaient pu se rendre à la 
place des Pyramides et déposer leurs magnifiques couronnes au pied de la statue. Les 
autres, en plus grand nombre, étaient allés réjouir les boulevards de leurs chants et de 
leurs acclamations. 
 Tandis que quelques cris montaient encore ça et là dans la nuit, aux abords de 
la Concorde, je me rendis tout seul vers la statue dorée, la cavalière héroïque que 
d’autres avaient fleurie sans moi. Les lumières de la rue de Rivoli tombaient sur elle, 
sur les lilas, sur les roses, idéalisant le poème de blancheur et d’or. 
 L’agitation du jour n’existait pas. Alors, j’eus l’illusion, malgré les passants, 
malgré les agents noirs qui rôdaient encore, de me trouver par devant un autel en fête. 
Au lieu du vivat interdit, un mot d’oraison me vint aux lèvres qui j’allais dire tout bas, 
près de la grille embaumée : « Sainte Jeanne d’Arc, priez pour nous ! » 
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1 c.) La Royale 
 
I. Français, parlons avec courage,  
Nés sur le sol qu’ont rassemblés nos Rois !  
Nous recevons en héritage,  
Un champ moins riche, et moins grand qu’autrefois...  
C'est pourtant bien la même graine,  
La même terre aussi pourtant,  
Qui donc a pillé le domaine ?  
Il faut savoir, il est grand temps.  
 
Refrain 
Si tu veux ta délivrance,  
Pense clair et marche droit !  
Les Rois ont fait la France !  
Elle se défait sans Roi.  
Si tu veux ta délivrance,  
Pense clair et marche droit !  
Français, nous voulons une France,  
Mais à la France il faut un Roi !  
 
II. Sans ordres, sans chef et sans guide,  
Le peuple errant n’est qu’un pauvre troupeau,  
Le nombre est un tyran stupide  
Que les flatteurs poussent à son tombeau !  
Le pouvoir n’est que la proie  
Que se disputent les partis,  
Pour sauver la France qu’ils broient  
Autour du chef, soyons unis !  
 
Refrain 
 
III. Tu n’étais pas un prolétaire  
Libre artisan des métiers de jadis,  
A l’atelier comme à la terre  
Le Roi seul fort protégeait les petits !  
Abandonné, l’ouvrier peine,  
Esclave hier, forçat demain  
Entre les dictateurs de haine  
Et ceux du capital sans fin.  
 
Refrain 
 
IV. Protégeant nos foyers prospères  
Le Roi tenait nos rivaux désunis,  
La démocratie unitaire  
A fait le bloc des Teutons ennemis !  
Menant les peuples aux carnages  
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Elle armera le genre humain,  
La paix n’est qu’aux mains du Roi sage,  
Qui rompait le faisceau Germain !  
 
V. Sur le pays sans Monarchie  
L’ennemi fond quatre fois en cent ans ;  
Nous avons sauvé la Patrie,  
Mais qu'a-t-on fait du prix de notre sang ?  
Le Roi, qui, si l’on croit l'Histoire  
Ne le versa jamais en vain,  
N’eût pas livré notre victoire  
Au saboteur américain.  
 
VI. Transformant en ghetto immonde  
Notre Paris qu’on ne reconnait plus,  
On voit la vermine du monde  
Prendre gaîment la place des poilus.  
Vainqueurs, porterez-vous ces chaînes ?  
Est-ce pour subir un tel sort  
Que reviennent ceux qui reviennent,  
Et que sont morts ceux qui sont morts ?  
 
VII. Enfin, des chimères fatales  
Un grand penseur délivre nos cerveaux ;  
Assez de sang et de scandales,  
Hommes petits qui criez de grands mots !  
Pour les rhéteurs, l’heure est mauvaise,  
Notre force est d’avoir raison,  
Et partout l’Action Française  
Fait reculer la trahison ! 
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1 d.) Action Française parades in honour of Joan of Arc, 13 May 2018 (from ‘Paris 
Vox’, 14 May 2018) 
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WEEK TWO: AVANT-GARDE FASCISM?  
NATIONAL POPULISM FROM THE DREYFUS AFFAIR TO THE 1920S 

 
 
2 a.) Édouard Drumont, La France juive. Essai d’histoire contemporaine (43rd 
edition, Paris, E. Flammarion, 1886) Vol 1. 
 
Introduction 
Taine a écrit la Conquête jacobine. Je veux écrire la Conquête juive.   
 À l’heure actuelle, le Jacobin, tel que nous l’a décrit Taine, est un personnage 
du passé égaré au milieu de notre époque ; il a cessé d’être dans le mouvement, 
comme on dit. Le temps n’est plus que nous ont dépeint les Goncourt, où « ce 
que l’architecture a de merveilles, ce que la terre a de magnificences, le palais et ses 
splendeurs, la terre et ses richesses, la forêt et ses ombres étaient les jetons de cette 
Académie de sang : — la Convention. » 
 Quand il veut se nantir lui-même, le Jacobin aujourd’hui échoue 
misérablement. Voyez Cazot, voyez Marius Pouley et Brutus Bouchet ; ces purs 
hirsutes et mal peignés n’ont pas eu la légèreté de touche qu’il fallait pour réussir. 
Figurez-vous un pick-pocket qui ferait des bleus à ceux qu’il fouillerait, marcherait 
sur la queue des chiens ou casserait des carreaux au moment d’opérer, tous les regards 
se porterait sur lui et la foule le poursuivrait en criant : « hou ! hou ! » 
 La seule ressource du Jacobin, en dehors de ce qu’il nous extorque par le 
budget, est de se mettre en condition chez Israël, d’entrer comme administrateur dans 
quelque compagnie juive où on lui fera sa part. 
 Le seul auquel la Révolution ait profité est le Juif. Tout vient du Juif ; tout 
revient au Juif. 
 Il y a là une véritable conquête, une mise à la glèbe de toute une nation par une 
minorité infime mais cohésive, comparable à la mise à la glèbe des Saxons par les 
soixante mille Normands de Guillaume le Conquérant. 
 Les procédés sont différents, le résultat est le même. On retrouve ce qui 
caractérise la conquête ; tout un peuple travaillant pour un autre qui s’approprie, par 
un vaste système d’exploitation financière, le bénéfice du travail d’autrui. Les 
immenses fortunes juives, les châteaux, les hôtels juifs ne sont le fruit d’aucun labeur 
effectif, d’aucune production, ils sont la proélibation d’une race dominante sur une 
race asservie. 
 Il est certain, par exemple, que la famille de Rothschild, qui possède 
ostensiblement trois milliards rien que pour la branche française, ne les avait pas 
quand elle est arrivée en France ; elle n’a fait aucune intervention, elle n’a découvert 
aucune mine, elle n’a défriché aucune terre ; elle a donc prélevé ces trois milliards sur 
les Français sans leur rien donner en échange. 
 Cette fortune énorme s’accroît par une profession en quelque sorte fatale.  
 Le Dr Ratzinger l’a dit très justement : 
 « L’expropriation de la société par le capital mobile s’effectue avec autant de 
régularité que si c’était là une loi de la nature. Si on ne fait rien pour l’arrêter, dans 
l’espace de 50 ans, ou, tout au plus, d’un siècle, toute la société européenne sera livrée, 
pieds et poings liés, à quelques centaines de banquiers juifs. » 



 10 

 Toutes les fortunes juives se sont constituées de la même façon par une 
prélévation sur le travail d’autrui. 
 « La spéculation, dit Schaeffle, qui fit partie du ministère conservateur de 
Hohenwarth, en Autriche, a touché, grâce à l’agiotage, deux milliards six cents vingt-
six millions de francs en sus du prix d’émission sur les actions des six grands chemins 
de fer français. Ces actions étaient ensemble au nombre de trois millions et le prix total 
de leur émission ne s’élevait qu’à 1,529,000,000. » 
 À ce gain fabuleux, mais qui n’est qu’un détail dans l’ensemble, ajoutez les 
innombrables affaires financières et industrielles qui ont attiré l’argent des 
actionnaires avec de pompeuses promesses ; songez à ce qu’ont apporté à ces 
entreprises des centaines de milliers de petits rentiers, d’ouvriers économes et vous 
aurez une faible idée de ce que le Juif, maître absolu de la finance, a pu extraire depuis 
soixante-dix ans de cette France laborieuse, qui recommence toujours un nouveau 
miel, quand on l’a dépouillée du précédent. 
 
 
2 b.) Cover image, La France juive, édition populaire illustrée 
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2 c.) The Dreyfus Affair: Timeline 
 
15 October 1894 Captain Alfred Dreyfus (1859–1935) is arrested without  
   explanation and incarcerated in the Cherche-Midi prison  
   in Paris, after a cleaning lady (and spy) finds a piece of  
   military intelligence at the German Embassy that seems  
   to be in his handwriting. The real culprit is Major   
   Ferdinand Esterhazy (1847–1923) 
22 December 1894 Dreyfus is court-martialled and condemned: the   
   judgement is based partly on forged documents and a  
   ‘secret dossier’ 
January 1895  Dreyfus is stripped of his military rank to cries of ‘À bas  
   le Juif!’, imprisoned on the Île de Ré, and finally sent to  
   exile on Devil’s Island in French Guyana. Here he is kept  
   in solitary confinement. 
18 September 1896 Lucie Dreyfus publishes an open letter insisting that her  
   husband is innocent. Lieutenant Colonel Picquart   
   becomes convinced that Esterhazy is the real culprit 
December 1897 Esterhazy is tried but declared innocent 
13 January 1898  Émile Zola’s open letter to the President of the Republic,  
   ‘J’Accuse’, is  published on the front page of L’Aurore.   
   More than 300,000 copies are sold, making this ‘one of the  
   greatest journalistic events of the  nineteenth century’   
   (Ruth Harris) 
14 January 1898 Dreyfusard writers and scientists sign a petition to   
   denounce flaws in the 1894 court martial and demand  
   clarity on Esterhazy’s role  
15 January 1898 A further petition is organized by biologist Édouard   
   Grimaux 
17 January 1898 8000 nationalists gather for a meeting at the Tivoli Vaux- 
   Hall: though  police disperse some protesters, others   
   descend on the Rue des Rosiers in the Jewish quarter and  
   attack houses and shops 
23 January  Georges Clemenceau praises ‘intellectuals’ in an editorial  
   for L’Aurore 
1 February 1898 Maurice Barrès mocks the intervention of writers and   
   scientists 
7 February 1898  Zola’s trial opens in Paris. He is found guilty of libel and  
   given the highest penalty of 3 years’ imprisonment and a  
   fine of 3000 francs. He appeals against the verdict, fails to  
   attend the second trial, and flees into exile in England in  
   July (returning to France in 1899) 
28 February 1898 Henry Leyret writes in L’Aurore that intellectuals are   
   defending ‘truth and justice’ against the ‘tyranny of the  
   sword’ 
15 March 1898 Ferdinand Brunetière’s ‘Après le procès’ appears in the  
   Revue des Deux Mondes 
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7 July 1898   General Cavaignac details the ‘proof’ against Dreyfus in a  
   speech to the Chamber of Deputies (not knowing this   
   ‘proof’ is forged) 
30 August 1898  Colonel Henry confesses to the forgery and subsequently  
   commits suicide in prison 
3 June 1899  The Court of Cassation sets aside the 1894 decision and  
   refers Dreyfus’s case to a new court-martial in Rennes  
   (August-September 1899). Military judges find Dreyfus  
   guilty but with ‘extenuating circumstances’  
19 September 1899  Dreyfus is granted a presidential pardon  
29 September 1902 Émile Zola dies in Paris 
1903–6  Dreyfus appeals for a revision. His case is concluded on  
   12 July 1906 when he is formally rehabilitated. On 20 July  
   Dreyfus is restored to the army at the École Militaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

2 d.) Paris map, c. 1900 
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2 e.) Le Petit Journal, 18 January 1898 
 
 
L’Affaire Mathieu Dreyfus 
 
Départ de M. Léon Dreyfus  
M. Léon Dreyfus, impliqué avec son frère Mathieu dans l’affaire de tentative de 
corruption dont aurait été l’objet le colonel Sandherr, et venu dernièrement à Paris, 
appelé par M. Bertulus, est reparti hier matin à huit heures avec sa femme, qui l’avait 
accompagné à Paris. 
 Comme M. Léon Dreyfus habitait avec son frère, boulevard Haussmann, on 
avait cru dans le quartier qu’il s’agissait du départ de celui-ci. Il n’en était rien. M. 
Mathieu Dreyfus n’a pas quitté Paris, mais il a demandé qu’on renforçât le service 
d’ordre fait devant sa demeure. 
 
Les Manifestations 
 
Il y a eu hier encore, dans la matinée et dans l’après midi, un certain nombre de 
manifestations, mais elles ne sont guère devenues sérieuses que vers cinq heures du 
soir. 
 
La Journée 
Les élèves de l’École des Beaux-Arts se sont formés en monôme à la sortie des cours 
de la matinée. En tête de la manifestation, un élève portait une bannière sur laquelle 
était représentée la caricature de M. Zola. Les manifestants se sont dispersés place 
Saint-Germain des Prés à la première réquisition des agents. 
 Il n’y a pas eu de troubles proprement dits à la Faculté de droit, mais afin que 
des intrus ne puissent s’introduire dans les salles des cours, M. Garsonnet, doyen de 
la Faculté, a fait afficher dans le vestibule de la grande porte l’avis suivant : A partir de 
lundi 17 janvier courant, l’entrée de la Faculté ne sera accordée qu’aux étudiants munis de 
leur carte ou porteurs d’un permis de travailler à la bibliothèque. 
 
Les cours se sont passés hier dans le plus grand calme et c’est à peine si l’on a entendu 
dans la cour, à la sortie, quelques cris de : « Conspuez Zola ! » 
 
A cinq heures du soir les externes des lycées Saint-Louis et Henri IV se sont réunis au 
nombre de deux cents environ place de la Sorbonne et se sont formés en monôme. 
Dispersés plusieurs fois, les jeunes manifestants ont fini par se séparer définitivement 
au pont de la Tournelle. 
 A peu près à la même heure une bande de très jeunes gens qui parcourait les 
boulevards et les rues du neuvième arrondissement en se dirigeant vers la demeure 
de M. Zola a été dispersée par quelques gardiens de la paix. Mais vers six heures un 
quart des étudiants, au nombre de 150 environ, ont pu parvenir jusqu’à la rue de 
Bruxelles, où ils ont manifesté avec vigueur contre M. Zola. Les gardiens de la paix 
ont reçu du renfort et ont dispersé les étudiants après avoir opéré quatre arrestations. 
 Un autre groupe composé de deux cents à deux cent cinquante jeunes gens a 
réussi à franchir le pont de la Tournelle vers six heures, mais les manifestants ont été 
arrêtés et dispersés place de la République. 
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 Au cours d’une de ces manifestations un élève en pharmacie nommé Coquelet 
a été arrêté. 
 Enfin à sept heures moins un quart, M. Duvivier, officier de la paix de 
deuxième arrondissement, a dispersé rue Montmartre, devant l‘hôtel où s’impriment 
divers journaux, une colonne de cinq cents manifestants. 
  
La Soirée 
Jusqu’alors les manifestations n’avaient en d’importance que par le nombre de 
personnes qui y avaient pris part, mais aucun incident véritablement sérieux ne s’était 
produit. La soirée a été plus orageuse. 
 
Le Meeting du Tivoli-Wauxhall 
Un comité « de protestation contre les agissements du syndicat de la trahison » avait 
couvert depuis deux jours les murs de Paris d’immenses affiches dans lesquelles il 
convoquait les Parisiens à un meeting organisé au Tivoli-Wauxhall pour « protester 
contre les agissements du syndicat de trahison et pour réclamer des mesures 
énergiques contre les auteurs du complot, les insulteurs de l’armée, qui veulent livrer 
la France à la merci d’une poignée de juifs enrichis des dépouilles de tous. » 
 En prévision de troubles possibles, de très sérieuses mesures d’ordre avaient 
été prises. 
 Dès huit heures, c’est par groupes compacts que les manifestants gagnent 
Tivoli-Wauxhall et bientôt l’immense salle est remplie d’une foule bruyante et animée. 
A la tribune, absolument comble, les organisateurs de la réunion se rendent 
immédiatement compte de l’impossibilité de se faire entendre. 
 M. Jules Guérin prononce une courte allocution et cède aussitôt la parole à M. 
Thiébaut. Dès lors se déchaîne un bruit formidable composé de cris, de bravos, de 
chants et de sifflets. Prévoyant l’issue du meeting, on présente un ordre du jour 
flétrissant les manœuvres du syndicat des amis de Dreyfus, qui est acclamé. C’est la 
fin déjà, bien que la réunion doive durer jusqu’à onze heures. 
 A ce moment, en effet, une cinquantaine d’anarchistes font irruption dans la 
salle et, avec leur tactique habituelle, gagnent les abords de la tribune en frappant à 
coups de poing et à coups de canne autour d’eux. 
 M. Georges Thiébaut s’élance alors vers les drapeaux tricolores qui ornent la 
tribune et les distribue à la foule qui proteste contre les anarchistes par les cris 
de : « Vive la France ! Vive l’armée ! » auxquels les compagnons répondent : « Vive la 
Révolution sociale ! Vive l’internationale ! » Pour empêcher l’assaut de la tribune, on 
enlève l’échelle de fer qui y donne accès. 
 C’en est fait. La mêlée devient générale et l’on aperçoit dans la salle des remous 
qui se produisent, des drapeaux tricolores qui sont agités, défendus par les patriotes 
contre la bande d’anarchistes qui veut s’en emparer. 
 L’un des compagnons parvient à saisir un des drapeaux dont il jette le bleu et 
le blanc, ne conservant que la bande rouge qu’il fixe à sa canne. Ainsi, l’élevant comme 
un fanion, il parcourt la salle, suivi d’une troupe qui crie : « Vive la Révolution ! Vive 
la Commune ! » 
 Des rixes éclatent, les coups de canne pleuvent, l’éclair de quelques couteaux 
brille, le sang coule. MM. Dubuc, président des étudiants antisémites, et Dabourdin, 
garçon de bureau, sont frappés à coups de canne plombée. On les emporte. 
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 Le porte-étendard anarchiste reçoit lui-même des coups de poing et de canne 
et il a le visage ruisselant du sang qui coule de ses blessures.  
 De toutes parts on se bat, et sous la chaleur accablante, une panique gagne les 
assistants. On force la grille massive donnant sur la rue de la Douane, et dès que cette 
issue s’offre, quelques centaines de personnes se trouvent comme jetées dans la rue 
d’un secouement de la foule. 
 Le vacarme est assourdissant. A la tribune les orateurs ont renoncé à tenter de 
parler et ils sont prisonniers, l’échelle de fer étant toujours absente. 
 Des discussions particulières amènent des pugilats, tandis que, en un mélange 
curieux, éclatent, poussés par des milliers de poitrines, les cris : « Conspuez Zola ! 
Conspuez Zola ! Conspuez ! A bas les juifs ! Vive l’armée ! » 
 Toujours, les anarchistes continuent leur ronde infernale, se frayant un passage 
dans la foule. Au dehors, dans le brouillard intense, apparaissent, aux deux extrémités 
de la rue de la Douane, des piquets de gardes municipaux à cheval, des escouades de 
gardiens de la paix. 
 Vers dix heures, les anarchistes parviennent enfin à s’emparer de la tribune où 
l’on voit dès lors flotter le drapeau rouge. Une des personnes qui s’y trouvaient, M. 
Poinsignon, est saisie par eux et l’on se demande avec effroi s’ils ne vont pas la jeter 
par-dessus la balustrade sur l’assistance. Ils se contentent de lui faire dégringoler 
l’échelle qu’ils ont replacée. Maîtres de la place, on les voit danser, gesticuler 
désespérément, et bientôt se produisit entre eux-mêmes une rixe, des coups, un 
charivari épouvantable. 
 Par petits groupes, on sort, et les discussions reprennent dans la rue. M. 
Millevoye est très entouré et lorsqu’il crie : « Vive la France ! Vive l’armée ! » quelques 
centaines de personnes l’applaudissent et se placent auprès de lui. 
 A onze heures enfin, on commence à éteindre dans la salle. On se précipite vers 
les issues, et c’est sur les cris répétés de « Conspuez Zola ! A bas les juifs ! Vive la 
France ! Vive l’armée ! » que s’effectue la sortie vers le canal. 
 
Les arrestations 
Six arrestations ont été opérées à ce moment. Les perturbateurs ont été conduits à la 
caserne du Château-d’Eau, dans la salle de garde ; où M. Carpin, commissaire de 
police, est venu les interroger. 
 Quatre des individus amenés devant le magistrat avaient été arrêtés pour avoir 
refuser de circuler. Les deux autres manifestants avaient crié : « Vive l’anarchie ! » 
L’un d’eux avait même arboré un drapeau rouge qui a été saisi. 
 
 
 
Les blessés 
Les blessés, au nombre d’une dizaine, ont été conduits dans une pharmacie, faubourg 
du Temple, no. 28. La plupart portaient les traces de coups à la tête et sur différentes 
parties du corps. 
 A la sortie du meeting, alors que les manifestants passaient quai Valmy, un 
jeune homme, Gaston Lamon, demeurant rue Corbeau, qui criait « Vive l’armée ! A 
bas Zola ! » a été blessé à la tête avec un coup-de-poing américain par un individu qui 
s’est enfui. Il a reçu des soins à la pharmacie du faubourg du Temple. 
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Manifestations diverses 
Ainsi qu’on pouvait le prévoir, l’assistance du meeting du Tivoli-Wauxhall s’est, après 
la réunion, fractionnée pour aller manifester sur différents points.  
 Un millier de manifestants se sont rendus rue Vivienne, près de la Bourse, où 
ils ont été refoulés par des gardiens de la paix. Dix arrestations ont été opérées. 
 Vers onze heures et demie, deux cents étudiants, un drapeau en tête, 
remontaient le boulevard Saint-Michel sans bruit. Si par hasard l’un d’eux lançait le 
fameux « conspuez ! » des chuts nombreux imposaient silence. La police n’eut pas à 
intervenir et peu à peu chacun alla de son côté. 
 Le groupe le plus nombreux qui s’est formé à la sortie de la rue de la Douane, 
le long du canal Saint-Martin, comptait environ deux mille personnes, précédées de 
quatre drapeaux. En tête marchait M. Millevoye. 
 En silence, cette foule suit le boulevard Richard-Lenoir, la rue de Crussol, le 
boulevard du Temple. A l’angle de la rue des Filles-du-Calvaire, quelques individus 
se jettent sur un des drapeaux qu’ils enlèvent. Les manifestants le leur reprennent, 
non sans une légère bagarre, et continuent leur route par la rue de Bretagne. Rue du 
Temple, quelques agents barrent le chemin et, docile, la manifestation remonte jusqu’à 
la rue des Gravilliers, gagne la rue Tiquetonne, et par la rue Etienne-Marcel et la rue 
des Petits-Champs, atteint l’avenue de l‘Opéra. Chaque fois qu’apparaît sur l’enseigne 
d’un magasin un nom israélite les cris de : « A bas les juifs ! » éclatent. 
 
A la place de l’Opéra 
Les manifestants, quelques minutes avant de déboucher de la rue des Petits-Champs 
sur l’avenue de l’Opéra, observant un silence relatif, les cris et les chants cessent afin 
de ne pas attirer l’attention des agents. 
 Mais ils avaient compté sans les mesures de police. Ils avaient donné à haute 
voix le mot d’ordre : « Au Cercle militaire ! » et M. Blanc, préfet de police, avait eu 
grandement le temps avant leur arrivée d’organiser des barrages et de donner ses 
instructions. 
 Vers onze heures quarante, la troupe grossie pendant son long parcours et 
précédée de M. Millevoye qu’entourent quatre jeunes gens porteurs de drapeaux 
tricolores arrive sur l’avenue de l’Opéra. 
 Le calme de la manifestation ainsi que son but exclusivement patriotique 
permettaient de croire que tout se passerait sans brutalités ; malheureusement, un 
peloton de gardes républicains, sous les ordres d’un Maréchal des logis chef, que le 
brouillard empêchait de deviner, fond sur les arrivants. 
 Les chevaux lancés au galop ne peuvent être arrêtés à temps et dans les 
premiers rangs des manifestants plusieurs jeunes gens sont renversés et piétinés par 
les chevaux. Pendant ce temps la queue de la colonne ignorant cette charge 
intempestive criait à tue-tête : « Vive l’armée ! » 
 Les officiers de paix prennent sur eux d’arrêter les gardes républicaines et de 
faire donner les agents encore tout imbus des instructions conciliantes de M. Lépine. 
 Sur l’avenue de l’Opéra vidée, Mme Louise Samson, ambulancière de la Société 
polytechnique de sauvetage, relève deux jeunes gens qui sont fortement contusionnés 
à la face et les conduit à une pharmacie voisine. 
 M. Millevoye, entouré de quelques amis, a pu passer entre les mailles du 
service répressif. Il arrive sous les fenêtres du Cercle militaire dont le balcon est garni 
d’officiers en tenue et en civil. Un de ces derniers répond aux cris de : « Vive l’armée ! 
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Vive la France ! » en agitant le drapeau qui flotte au centre du balcon et tous les 
officiers présents se joignent à lui pour répondre aux manifestants par les mêmes cris 
patriotiques. 
 M. Blanc, préfet de police, dont, en résumé, cette soirée de début a été 
mauvaise, fait charger ses agents qui chassent les patriotes jusqu’au café de la Paix. La 
manifestation est terminée. M. Millevoye prononce quelques paroles pour remercier 
tous les jeunes gens de s’être joints à lui pour acclamer le drapeau et l’armée, puis 
monte en voiture en s’éloigne. 
 Les boulevards étant barrés à hauteur du théâtre du Vaudeville, les divers 
groupes sont obligés, pour pouvoir passer, de prendre par les rues adjacentes. Une 
centaine de jeunes gens montent sans rencontrer d’opposition rue de Bruxelles, où M. 
Zola est énergiquement conspué, comme cela se produit depuis trois jours. 
 
Dans les départements 
 
Clermond-Ferrand, 17 janvier 
Ce soir, à six heures un quart, à la sortie d’un cours de la Faculté des sciences, les 
étudiants ont organisé une manifestation contre Zola et les israélites. 
 Au nombre d’une cinquantaine, d’abord, puis bientôt au nombre de cent et 
suivis d’une foule considérable, ils ont parcouru presque toutes les rues de la ville, en 
criant : « Conspuez Zola ! Vive l’armée ! » Ils s’arrêtaient quelque temps devant les 
magasins des israélites er les cris devenaient alors plus forts. 
 A la fin, les étudiants sont allés faire une manifestation de sympathie devant le 
quartier général, puis se sont disloqués. 
 Il n’y a eu aucun désordre et la police n’a essayé de mettre aucun obstacle à 
cette calme manifestation. 
 Une assemblée générale des étudiants est convoquée pour demain, et, dans la 
soirée, une manifestation plus imposante que celle d’aujourd’hui aura lieu. 
 
 
Nantes, 17 janvier 
La manifestation antisémite a eu lieu. Elle a commencé à huit heures et demie du soir. 
 Une bande de plusieurs centaines de manifestants, en majeure partie des jeunes 
gens, a parcouru les principales rues de la ville en chantant : « Conspuez Zola ! A bas 
les juifs ! » en s’arrêtant aux magasins des israélites pour manifester. 
 Somme toute, la manifestation a été très calme. Il n’y a eu ni bagarre ni bris de 
devanture. Une dizaine de carreaux cassés, voilà tout. 
 
Le Havre, 17 janvier 
Une circulaire portant comme titre : « L’affaire Esterhazy » et reproduisant avec le 
bordereau accusateur le fac-similé de l’écriture du commandant, a été distribuée 
aujourd’hui à profusion sous bande collée et avec l’adresse nominale, par les soins 
sans doute du syndicat Dreyfus qui existe, d’ailleurs, depuis longtemps dans notre 
ville. L’indignation est générale. 
 
Lyon, 17 janvier 
Ce soir, vers six heures, les étudiants sont venus manifester devant les bureaux du 
journal Le Peuple, qui a pris parti pour M. Zola dans l’affaire Dreyfus. 
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 Ils ont brisé les vitres. Le personnel du journal a voulu riposter. 
 Quelques étudiants ont été blessés de coups de canne et de coups de pierres. 
 
Lens, 17 janvier 
Dimanche soir le député Basly a, devant huit cents électeurs, salle du Casino, à Lens, 
rendu compte de son mandat. 
 Parlant de la campagne menée en ce moment par le syndicat Dreyfus. Il s’est 
élevé vertement contre ceux qui répandent à flots l’injure et la calomnie sur notre 
armée nationale et qui accusent ses chefs. 
 Dans une chaude péroraison, le député de Lens s’est écrié : 
— Je suis Français, j’ai l’amour de la France au cœur, et je trouve que ce sont les 
misérables, ceux qui insultent l’armée en osant mettre en doute l’honnêteté des juges 
militaires qui se sont à l’unanimité prononcés pour la culpabilité du traître Dreyfus 
(Cris : Vive l’armée !) 
 Je n’ai pas à rechercher, a-t-il dit, d’où vient l’argent, mais jamais je ne pourrai 
me résigner à croire qu’il a été apporté au syndicat Dreyfus par des Français, par des 
gens aimant leur mère patrie. 
 
Rennes, 17 janvier 
A la suite d’une lettre adressée au général Mercier par M. Andrade, professeur à la 
Faculté des sciences de Rennes, les étudiants ont fait ce soir un grand monôme de 
protestation. Réunis au nombre de 800 environ, ils ont parcouru les rues en criant : 
« Conspuez Andrade ! A bas les juifs ! A bas Zola ! Vive l’armée ! » 
 Partis de la place de la Mairie, les manifestants se sont rendus au domicile de 
M. Andrade. Devant sa maison, ils ont brûlé le journal de M. Zola aux cris de : 
« Démission ! Démission ! A bas Andrade ! » Puis le monôme s’est rendu au cercle 
militaire. 
 Quelques officiers ayant paru au balcon, ils ont été salués par des 
applaudissements frénétiques auxquels se joignaient les cris de : « Vive l’armée ! A 
bas les juifs ! » 
 Les manifestants se sont ensuite dirigés vers le quartier général où ils ont crié : 
« Vive Kessler ! Vive l’armée ! » Une foule nombreuse s’était jointe aux étudiants qui 
parcouraient les rues en chantant toujours : « Conspuez Andrade ! Conspuez ! » 
 Prévoyant que cette manifestation ne pouvait que leur être hostile, les 
commerçants israélites avaient tous fermé leurs établissements. Tout s’est passé sans 
incident. La police n’a pas eu à intervenir. 
 
Bordeaux, 17 janvier 
Une manifestation contre les agissements du syndicat Dreyfus, organisée par les 
étudiants de l’Université, s’est produite ce soir vers neuf heures. 
 Les étudiants se sont réunis place Magenta, au nombre de 400 environ, et ont 
parcouru les rues de Cursol et Sainte-Catherine, criant à tue-tête : « Conspuez les 
juifs ! Conspuez ! » 
 Arrivés à la place de la Comédie où se trouvaient réunies les brigades centrales 
des gardiens de la paix et des gardes à cheval, ils ont été dispersés ; mais la 
manifestation s’est reformée sous la halle du marché des Grands-Hommes et a 
continué à défiler en monômes sur quatre files par le cours de l’Intendance jusqu’au 
rond-point du Grand-Théâtre. 
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 Les magasins tenus par les juifs ont été l’objet de manifestations hostiles, 
aussitôt réprimées par la police. Une dizaine de manifestants ont été arrêtés et 
conduits à la permanence à la disposition du commissaire de police de service. 
 
Nancy, 17 janvier 
Plus de 300 étudiants ont parcouru ce soir, de six heures à sept heures, les rues de 
Nancy en criant : « Conspuez Zola ! Conspuez les juifs ! Conspuez Dreyfus ! » 
 Après avoir manifesté dans les principales rues de Nancy, les manifestants se 
sont rendus au pas gymnastique devant la synagogue, suivis à grand’ peine par les 
agents. 
 Cinq ou six arrestations ont été opérées, mais elles n’ont pas été maintenus. 
 
Marseille, 17 janvier 
L’agitation est très vive sur la Cannebière et rue Saint-Ferréol. Des groupes hostiles se 
forment devant les magasins tenus par des israélites. 
 A six heures et demie, une colonne formée sur la place de la Préfecture et 
composée de 800 à 1,000 manifestants descend en courant la rue Saint-Ferréol et 
s’arrête devant un magasin de nouveautés où les cris et les sifflets redoublent. 
 Un groupe de manifestants s’étant séparé du gros de la colonne en passant rue 
Sainte, a brisé à coups de pierres toutes les glaces de la devanture d’un magasin de 
nouveautés, puis a poursuivi sa course. 
 
10 heures soir 
Une foule que l’on peut évaluer à 3,000 personnes environ a manifesté par les cris 
répétés de : « Vive l’armée ! » sous les fenêtres de la salle de réunion des officiers, où 
des bouquets ont été déposés. 
 Les officiers ont paru au balcon et ont crié : « Vive la France ! » pendant que le 
drapeau s’abaissant saluait la foule. 
 Une colonne composée d’étudiants et de jeunes gens s’est ensuite reformée et 
a parcouru les principales rues voisines de la Cannebière. 
 Des troubles graves se sont malheureusement produits devant la maison 
Dewatcher et surtout dans la rue de la République, chez un bijoutier juif, M. Pollack, 
dont la devanture a été dévalisée par des individus sans aveu qui s’étaient joints aux 
manifestants. Une grande animation règne dans toute la ville. 
 
 
2 f.) Le Petit Journal, 10 July 1898 
 
Nos gravures. Si vous continuez, je vous mets tous à la porte (p. 223) 
 
Sitôt la nouvelle Chambre réunie, le tapage a commencé. 
 Les journaux ont raconté en partie ce qui s’est passé, mais ils n’ont pas tout dit : 
ils ne pouvaient pas tout dire. 
 Comment imprimer, en effet, les mots grossiers que ne craignent pas 
d’employer certains de nos honorables ? Comme Boileau l’a déclaré : « Le lecteur 
français veut être respecté. » 
 L’impression donnée à certains jours par la Chambre est celle d’une classe 
d’écoliers turbulents. 
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 C’est ce qu’a rendu d’une façon si amusante notre dessinateur. 
 Quoi qu’il en soit, tous ces tapageurs feront bien de prendre garde ; quand les 
écoliers se conduisent mal, le maître les met à la porte ; dans le cas présent, le maître 
d’école s’appelle la France. 
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2 g.) Police report, Paris, 9 December 1898 (Archives Nationales) 
 
La campagne en faveur de Dreyfus a produit une vive agitation dans le corps des 
officiers et y a créé un état d’esprit qui, dans des circonstances données, pourrait bien 
devenir un danger pour les institutions républicaines. Ces jours-ci Mr Granet, ancien 
ministre, dont le frère est actuellement officier dans un régiment d’artillerie, exprimait 
cette crainte à la suite de renseignements que lui avait donnés ce dernier. 
 Il ne faudrait pas croire toutefois que l’armée serait disposée à appuyer un coup 
de force tenté par un prétendant. 
 D’ailleurs l’un de ces prétendants, le prince Victor écoute plus volontiers les 
conseils des temporisateurs de son parti : il craint le ridicule de manifestes trop 
fréquents et, de plus, ses habitudes, son caractère, son goût pour les plaisirs semblent 
l’éloigner des initiatives hardies. 
 Le duc d’Orléans se montre plus entreprenant, plus agité. Il reprendrait plus 
volontiers les traditions bonapartistes, il tient même à passer pour être un prétendant 
résolu à toutes les audaces. Au besoin il se vante d’actions ou d’entreprises auxquelles 
il est absolument étranger. C’est ainsi que dans une récente conversation, M. Georges 
de Montgomery, ancien secrétaire d’ambassade lui ayant dit que ses partisans se 
plaignaient de son inaction dans les circonstances présentes, le prince se récria 
vivement : « Comment, dit-il, on se plaint de mon inaction, mais ne sait-on pas que je 
suis derrière les grèves qui agitent en ce moment Paris et qui nous préparent un 
excellent terrain d’action. » 
 On dit aussi que le duc d’Orléans aurait fait des ouvertures à divers généraux 
sur les sympathies desquels il croyait pouvoir compter ; mais les réponses qu’il a 
reçues, paraît-il, ont du, pour le moment du moins, calmer son ardeur en dissipant ses 
illusions. Il n’aurait trouvé aucun officier supérieur disposé à violer son devoir pour 
favoriser une restauration.  
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2 h). Anti-Semitic electoral propaganda, 1902 
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2 i.) Georges Valois, L'Homme qui vient (Paris, 1906, 1909, 1923) (extracts) 
 
Préface de l'édition définitive (août 1923), pp. 7–15. 
 
Les commentaires de Clovis 
Il y aura bientôt vingt ans que ce petit livre a été conçu, écrit, imprimé. Voilà bien le 
moment venu de porter un jugement motivé sur les thèses que je proposais alors et 
sur l'esprit qui anime ce livre. Je soumets de nouveau l'ouvrage à la critique : que l'on 
juge les idées qu'il contient et la prophétie qu'il constitue. En 1905, fils de la génération 
anarchiste, en plein triomphe officiel de la philosophie anarchiste, j'annonçais la 
disparition de l'anarchiste, le réveil de l'homme civilisé. L'homme qui venait, c'était 
alors, pour les pontifes laïques, le démolisseur de toute autorité : l'homme qui vient, 
disais-je, c'est le redresseur de l'autorité bienfaisante. 
 Après vingt ans, le siècle nous fournit quelques réponses. Une génération 
nouvelle est là pour porter témoignage. Avant de déposer ce petit livre sur le bureau 
des critiques, j'interroge mon fils aîné, qui faisait ses premières dents pendant que 
j'écrivais les premières pages du livre, et qui, en ce jour même, connaît ses vingt ans, 
l'âge où l'homme est physiquement anarchiste : Quel homme est venu, fils du siècle ? 
 – Maurras, et nous sommes une armée avec lui ! 
 Vous me direz qu'il est mon fils, et qu'il serait bien étonnant qu'il ne servît pas 
dans les armées du Roi. Je vous l'accorde, mais accordez-moi qu'il était dans la 
coutume du stupide XIXe siècle que les garçons de vingt ans fussent anarchistes, leur 
père fût-il le chef de l'État. C'était passé la quarantaine qu'ils devenaient des hommes 
d'ordre parce que leurs passions étaient apaisées. Observez en outre que les 
générations précédentes avaient été assez mal élevées ; on leur avait présenté l'autorité 
sous les formes les plus atténuées, et, toute faible qu'elle fût, l'autorité leur paraissait 
détestable. Mais voici nos enfants pour qui l'autorité a été entière et rude. Ils l'aiment, 
et ne se fâchent que lorsqu'elle fléchît. Je conclus qu'il y a quelque chose de sain au 
royaume de France. 
 Disons mieux : c'est sur toute l'étendue du territoire européen qu'un 
changement s'est produit dans le sens que nous indiquions il y a vingt ans. Il y a vingt 
ans, la démocratie politique, l'anarchie intellectuelle et morale pénétraient partout ; 
ces deux formes d'une même philosophie tendaient à recouvrir toute la vie 
européenne. En l'an 1923, c'est un renversement total : les idées démocratiques ne 
règnent plus guère que chez les populations arriérées ; il est dès maintenant évident 
que le XXe siècle sera le siècle de l'autorité. Sera-t-il le siècle de l'Ordre, de l'Ordre 
juste et humain ? La question est encore pendante, mais le problème est résolu en ce 
qui concerne l'autorité, et l'Europe vomit la démocratie. 
 Il ne se trouvera guère que de pauvres présidents de comités électoraux de 
province pour contester la valeur des affirmations que je présente. Et j'ose à peine 
transcrire ici les réflexions que pourront faire ces esprits débiles : que la guerre a été 
la triomphe du droit et de la démocratie ; que les trônes de l'absolutisme ont été 
renversés ; que les trois empires qui reposaient sur la conception traditionnelle de 
l'autorité se sont écroulés ; que, partout, le pouvoir souverain des assemblées 
délibérantes, librement élues, est substitué au pouvoir monarchique. En dehors des 
démocrates professionnels, un homme d'esprit osera-t-il prendre à son compte ces 
objections ? 
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 S'il s'en trouve un, qu'il trouve ici nos réponses : il n'y a plus en Europe que des 
démocraties nominales (s'il y a jamais eu autre chose), tous les pouvoirs reconnus sont 
des pouvoirs qui se sont faits eux-mêmes et qui durent par des moyens étrangers à la 
démocratie : oligarchie ploutocratique en Allemagne ; dictature en Hongrie ; dictature 
en Bulgarie ; dictature en Autriche. Si des forces s'opposent à ces pouvoirs, elles ne 
sont point démocratiques, elles sont communistes, elles sont bolchevistes, elles sont 
dictatoriales. L'Europe tout entière est en réaction contre les idées que lui avait 
données la Révolution française. Deux pouvoirs en exercice, l’un dans la steppe, 
l'autre au pays latin, sont la négation totale, intellectuelle et pratique, de toutes les 
valeurs démocratiques : mais Lénine est dictateur de la barbarie, tandis que Mussolini 
est dictateur de la civilisation. 
 C'est pourquoi je vous dis que le problème est résolu en ce qui concerne 
l'autorité : l'homme qui est venu, ce n'est pas l'homme aux cent têtes de la démocratie, 
c'est le Chef, qui n'a qu'une tête, un cœur, une volonté. Mais en Russie, c'est un chef 
de horde ; en Italie, c'est le chef de la cité. C'est pourquoi je vous dis que le problème 
n'est pas résolu en ce qui touche la fonction de l'autorité redressée : la question est de 
savoir qui l'emportera en Europe de l'autorité dévastatrice de la horde scythique, ou 
de l'autorité constructive du monde latin. 
 L'Europe n’est plus menacée de périr par la dissolution démocratique. Sa chute 
ne peut venir aujourd'hui que de la défaite du monde romain devant les barbares. Il 
est vraisemblable que le sort de l'Europe sera décidé en France : si la France, dont 
l'esprit est dégagé de la démocratie, ne peut rejeter les institutions démocratiques qui 
l'entravent encore, le redressement italien aura été inutile : on verra la Pologne et les 
Allemagnes ravagées, les Huns sur les bords du Rhin, et un nouvel Alaric ira saccager 
les villes italiennes. Si la France surmonte sa démocratie, tout est sauvé : les filles de 
Rome formeront le faisceau de la civilisation, porteront les frontières de la paix au-
delà des Carpathes et de la Vistule, leur esprit fera surgir un tsar de la terre russe, et 
la barbarie sera refoulée en Asie. 
 Nous tenons pour la deuxième hypothèse, parce que Maurras a écrit l'Enquête 
sur la Monarchie en 1900, parce que sa parole a rassemblé une jeunesse ardente, qui est 
une armée, capable de donner son sang (et celui des barbares !) pour sauver une fois 
encore la France et le monde romain. 

* 
Ce premier examen fait, je livre l'Homme qui vient à la critique avec un certain 
sentiment de sécurité. Les critiques de bonne foi voudront bien reconnaître que je n'ai 
pas été mauvais prophète. Mais ils auront raison s'ils blâment la forme que j'ai donnée 
aux réflexions que contient ce livre : cet homme au fouet, dont je fais l'initiateur de la 
civilisation, quel être brutal ! Est-ce un fils de la Louve, celui-là, ou un chef de horde ? 
Ce langage, qui est si dur, et que l'on rend plus dur par le plaisir que l'on met dans 
l'expression de la dureté, est-ce là un langage français et chrétien ? Cette apologie de 
l'Église, qui vient vers la fin du livre, on la dirait faite au seuil d'une caserne ? Cet 
agenouillement devant le Christ, on le sent fait par un homme qui tient la hache d'une 
main et se signe de l'autre ? Bref, cette apologie de l'autorité, n'est-ce point précisément 
l'apologie de l'autorité barbare ? 
 On aura raison de faire ces réflexions ; on aurait tort de les retenir. Il faut tenir 
compte à l'auteur de l'âge qu'il avait lorsqu'il écrivait ce livre, et du fait qu'il sortait de 
la pure anarchie. Je me suis déjà expliqué sur ces points : l'Homme qui vient, c'est la 
réaction rude que fait un homme jeune lorsqu'il découvre le mensonge de la 
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démocratie. J'avais vingt-cinq ans, et j'étais barbare ; j'entends que j'avais été retiré de 
la civilisation par l'anarchie, et que j'avais été confirmé dans ma barbarie par ce Scythe 
qui devint fou, Frédéric Nietzsche. Tout à coup, par une brusque illumination, je 
découvre l'ordre ; il m'arrive alors ce qui arrive à tout homme qui connaît cette 
aventure : je ne vois d'abord que les traits les plus rudes de l'ordre, et si l'on me vient 
dire que l'ordre est esprit, je fais état de mon expérience de barbare, et je dis que l'ordre 
est dans le fouet. Toutes proportions gardées, c'est l'histoire de la conversion de 
Clovis. 
 Clovis, entendant le récit de la Passion, s'écria : Que n'étais-je là avec mes Francs 
! Voilà un cri qui n’est pas très chrétien. Mais il n'en reste pas moins qu'il introduit 
Clovis et ses Francs à la vie chrétienne. Clovis, à Tolbiac, promet au Dieu de Clotilde 
de se faire chrétien s'il lui donne la victoire. Voilà un marchandage qui est peu 
chrétien, mais il mène Clovis du même coup à la victoire et au baptistère de Reims. 
Ces paroles de Clovis comptent dans l'histoire des Gaules chrétiennes ; je ne crois pas 
qu'on les considère comme ayant une grande valeur apologétique directe. Mais, aussi 
peu conformes à l'esprit chrétien qu'elles soient, elles n'en sont pas moins in 
témoignage pour la vraie foi. Que voulez-vous que fasse ce barbare au moment qu'il 
entrevoit la vérité, qu'il découvre l'ordre ? Il est ému, mais son sang de barbare ne le 
porte pas à verser des larmes ; il a la rude contre ce Ponce-Pilate, ces Juifs, ces soldats 
romains à qui il aurait démontré la divinité de Notre-Seigneur par des moyens qui lui 
avaient toujours réussi pour montrer son droit. Et dans le tumulte de Tolbiac, 
comment voulez-vous que ce barbare, qui ne connaît rien des mystères de la foi, 
demande la bonne mort ? Il ne reconnaîtra la Toute-Puissance du Dieu de Clothilde 
qu'au signe matériel de la victoire. 
 Ces cris, ces paroles, ce sont les premières démarches d'un barbare vers la 
Croix. Transposez-les dans notre temps, vous aurez les analyses de l'Homme qui vient. 
Le barbare qui découvre l'ordre et la foi ne voit d'abord que les signes matériels de la 
foi et de l'ordre ; il voit que l'un et l'autre donnent la paix. Ne vous étonnez pas de 
l'assimilation, d'abord simple, qu'il fait entre l'épée et la croix, entre la paix terrestre et 
la paix de l'âme. Il prendre volontiers l'épée pour obtenir la paix de l'âme (que n'étais-
je là avec mes Francs !), et la Croix pour faire la paix terrestre (Dieu de Clothilde, 
donne-moi la victoire !), et il frappera avec l'une comme avec l'autre. 
 C'est ce qui est arrivé à l'auteur de ces pages. A ces réflexions qui sont mes 
démarches vers l'ordre et vers la foi, je pourrais donner ce titre : les Commentaires de 
Clovis. 

* 
Et c'est peut-être la vertu de ce livre, à l'époque pleine de barbarie où nous sommes 
encore, que d'être près de cette barbarie que je quittais il y a vingt ans. J'y parle un 
langage qui peut être entendu de ceux avec qui j'ai vécu, et de ceux qui leur 
ressemblent aujourd'hui. J'y forme des images qui leur sont familières, et qui peuvent 
fixer leur attention. 
 Par exemple, je ne crois pas que l'attention de Clovis ait été fortement retenue 
par le début de l'Evangile selon Saint Jean : Au commencement était le Verbe … Au 
commencement, pense Clovis, était ma francisque. Au commencement, écrit l'auteur 
de l'Homme qui vient, au commencement était le fouet … Mais vient le récit de la 
Passion : le sang coule, des brutes flagellent un homme sans défense, voilà une chose 
que Clovis entend … 
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 Dans l'ordre humain, vous n'éveillerez aucune émotion chez le barbare 
d'aujourd'hui si vous lui montrez qu'il est bon, juste, utile, de conserver l'Etat qui 
protège les trésors de la civilisation. Ces trésors, il veut les détruire ou les piller. Mais 
parlez-lui de cet état de nature, où il aime à se placer en esprit, faites apparaître 
l'hostilité des hommes devant l'esprit qui veut agir, qui veut créer : il n'en est peut-
être pas un qui ne serrera les poings, et qui ne pensera : ils agiraient si j'étais là. – Avec 
le fouet, direz-vous. – Oui, répondra le barbare, avec le fouet s'il le fallait, mais ce serait 
pour la libération du monde. 
 Quand le jeune barbare aura dit cela, il sera à demi sorti de la barbarie. Il restera 
à l'introduire dans les pays de l'ordre vrai et de la vraie paix. 
 C'est la tentative de l'Homme qui vient. Je ne me suis pas arrêté, comme tant 
d'autres de ma génération, à la simple découverte de la force. Je connais quelques 
hommes, qui découvrirent la force à la suite de Nietzsche, et qui ne firent que la mettre 
soit au service de leurs propres passions, soit au service d'une folie quelconque de 
l'esprit. Lénine n'est rien d'autre qu'un homme qui, l'esprit plein de marxisme, ayant 
découvert la force, la fit agir pour faire la révolution soviétique. C'est le barbare 
mystique. Mais voyez donc, autour de vous, quelques personnages qui font figure de 
grands démocrates, et qui sont en secret des nietzschéens, pour qui la découverte de 
la force n'a été que l'occasion du déchaînement de leurs passions. C'est le barbare 
corrompu. La simple découverte de la force, au seuil de l'ordre, peut n'être qu'une 
exaltation ou une corruption pour l'esprit barbare. Le problème est de mettre la force 
barbare au service de la civilisation, de l'ordre, de la paix. C'est l'œuvre de l'esprit. 
 L'Homme qui vient est ma première contribution à cette œuvre. Dès les 
premières pages, on le verra, je cherche les raisons du fait que je décris en commençant 
le livre. Je découvre la force, mais l'ayant découverte, je ne veux pas l'accepter si elle 
n'a point d'autre justification que son existence. Elle est odieuse si elle n'est que le 
triomphe d'une volonté sur une autre. Elle est noble, elle est bienfaisante si elle-même 
est au service de l'esprit, si, par l'élévation d'une volonté au-dessus d'une autre, elle 
sert le bien commun d'hommes qui entrent dans une hiérarchie. Ayant trouvé de ce 
fait une explication satisfaisante pour l'esprit, c'est la loi du moindre effort, c'est tout 
mon être qui est acquis à l'ordre, dont il ne me reste qu'à découvrir l'une après l'autre 
toutes les complexités. C'est par là que l'on peut faire comprendre au barbare que les 
soldates, les gardiens, les tours, les maisons et les palais, sont non pas les moyens de 
conserver des richesses qui seraient le fruit de rapines, mais les moyens mêmes de la 
création de tout ce qui est nécessaire au bien commun. 
 Il y a, dans l'Homme qui vient, une petite vérité, qui tient en quelques lignes, et 
qui a été pour moi la clé de la civilisation. Il y a vingt ans, les jeunes hommes de ma 
génération croyaient, avec Ibsen, que les vérités ne duraient pas beaucoup plus de 
trente ans. La mienne n'en a que vingt : elle n'est pas encore hors d'usage, même aux 
yeux de ceux qui sont restés dans l'anarchie intellectuelle. Je la remets de nouveau 
dans la circulation, en invitant encore les critiques à en faire l'examen. 
 Mais je signale que je n'ai cessé de m'en servir. Elle est le pivot de tout ce que 
j'ai écrit dans la suite. Elle est à la base de la tâche d'organisation à laquelle je collabore 
avec beaucoup de Français, à qui je n'ai pas dit que je la glissais dans nos délibérations 
et nos décisions. Cette doctrine de l'Économie nouvelle, à laquelle on m'a fait 
l'honneur de prêter quelque attention, ce n'est que l'analyse des faits et la construction 
d’un système à l'aide de cette petite vérité placée il y a vingt ans dans l'Homme qui 
vient. 
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 Si l'on veut bien porter un jugement aujourd'hui sur ce petit livre, je demande 
que l'on tienne compte de ce qu'il a produit. 
 Il restera que ce livre est plein de rudesse et même de brutalité. Je le sais. Je le 
dis. Je le vis bien lorsque le livre parut : j'ai compris la force, disais-je, il me reste à 
comprendre l'amour. Je cherchais bien loin ce qui était bien près. Cinq ans plus tard, 
l'Homme qui vient devenait un autre livre dont le titre fut le Père. J'avais compris que 
l'individu n'existe pas, que la Famille seule est l'être social, et que la force, l'intelligence 
et l'amour agissent de concert par le cœur, l'esprit et la main du père de famille. 
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WEEK THREE. 
1930S: THE STREET, THE PEOPLE, AND THE WORLD IN CRISIS  

 
 
3 a.) Veteran soldiers in the Place de l’Opéra, 6 February 1934, L’Illustration, 10 
February 1934, Photograph: J. Clair-Guyot 
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3 b.) 13 May 1934. Joan of Arc celebration, Rue de Rivoli, Paris (postcard, private 
collection) 
 

 
 
 
 
3 c.) The Croix de Feu procession on the Champs Élysées, 14 July 1935, 
L’Illustration, 20 July 1935, credited: Keystone 
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3 d.) Lieutenant Colonel de la Rocque, Service Public (Paris, Grasset, 1934), pp. 8–
12 
 
Faire quelque chose 
Du temps où l’ardeur généreuse de mes fidèles Croix-de-Feu se traduisait par une 
supplication de « faire quelque chose », les sollicitations des uns, l’amicale mise en 
garde des autres, les menaces, injures, provocations, venues de l’extérieur, ma propre 
hâte, se sont brisées contre ma patience réglée en vue du seul rendement. J’ai 
conscience d’avoir réuni, dans les groupements que je dirige, le gage suprême de la 
rénovation française. D’abord l’élite des hommes qui ont fait la guerre. Puis, derrière 
cette élite, l’accompagnant pour la suivre et bientôt la devancer dans sa trajectoire 
civique, l’élite des générations arrivées à l’âge viril après 1918. Cinq ans de labeur 
obstiné, d’action continue sous des formes variées donnèrent à nos camarades l’esprit 
d’équipe, le sentiment de leur valeur, préparèrent l’opinion, apportèrent au pays 
l’espérance. Je ne détaillerai pas la liste des travaux accomplis durant cette rude et 
souvent ingrate veillée d’armes, dans un état de pauvreté souvent tragique : 
campagne de réconciliation poursuivie sur tout le territoire au mépris d’agressions 
constamment dominées, claire expression de l’intelligence française imposée dans des 
Congrès internationaux, chasse vigoureuse et fructueuse aux objecteurs de 
conscience. Un mouvement ainsi déterminé ne pouvait encourager le jeu médiocre 
des compétitions électorales, il y aurait perdu son élan et sa pureté. Il devait, à travers 
les incidents tumultueux ou mesquins de la vie politique, observer un recul distant. Il 
n’avait pas le droit de risquer son autorité, son avenir au hasard d’interventions 
prématurées, secondaires. Il n’avait pas le droit de se briser dans des entreprises 
disproportionnées avec sa force vive, avec son ascendant actuel sur l’opinion publique 
de Paris, des Provinces. Qu’on examine la composition de l’organisme Croix-de-Feu 
avant le 5 février 1934, puis après cette date, qu’on compare avec elle des autres 
organismes créés à droite comme à gauche, pour des fins d’action civique. La 
substance et les cadres de ses derniers comportent à la vérité quelques-uns de nos 
compagnons de premières lignes ; ceux-ci n’y représentent qu’une faible minorité 
parmi les jeunes gens, souvent de tout jeunes gens ayant à peine atteint ou dépassé 
l’âge du service militaire. Témoin le peu d’importance qu’ils ont acquis, dans ces 
partis ou ligues, les groupements « anciens combattants » qu’on a tenté d’y fonder. Je 
n’ai pas dessein de désigner ici aucun d’entre eux. Mais d’un extrême à l’autre de 
l’horizon politique et sans omettre aucun intermédiaire, où a-t-on vu les anciens 
combattants jouer, en tant que tels, un rôle déterminant dans les formations consacrées 
à la chose publique ? Je ne critique personne. Je constate un état de fait. Et j’en tire 
cette conclusion indiscutable : le mouvement Croix-de-Feu se serait diminué s’il ne 
s’était tenu au-dessus des remous ordinaires de l’opinion. J’affirme que l’agitation des 
rues — dont je ne sous-estime pas le rôle dans le développement, l’entretien d’une 
atmosphère — ne répondait pas à sa nature ; ce genre de procédés aurait nui à la 
déférence due à nos « gestes », en les réduisant à l’aspect de ces chahuts dont la 
jeunesse estudiantine peut, au contraire, connaître sans inconvénients notables les 
succès bruyants, les échecs sans portée, les arrestations rituelles, les auto-cars de 
Préfecture, voire les « passages à tabac ». Seule à être animée, composée, conduite par 
les Vainqueurs eux-mêmes, au service exclusif de l’intérêt général, en dehors de la 
tyrannie abaissante des revendications alimentaires, notre collectivité ne pouvait se 
mêler à des escarmouches préliminaires, parfois contradictoires, de fourrageurs et de 



 32 

partisans. Techniquement, spirituellement, c’eût été un manque de respect. « Je ne t’ai 
pas rencontré place de la Madeleine », remarquait à l’un de mes camarades un « moins 
de vingt-cinq ans », au lendemain d’une manifestation sensationnelle. « Je ne t’ai pas 
rencontré au Chemin des Dames » lui répondait son interlocuteur, douloureusement 
contusionné, quelques jours plus tard, aux portes du Palais-Bourbon par une charge 
de police. Le capital Croix de Feu ne pouvait être dilapidé dans des opérations 
accessoires. Le passé de nos camarades leur interdisait les louches fréquentations des 
clientèles politiques. Leur volonté de service public et leur qualité de Vainqueurs les 
désignaient comme l’instrument par excellence du Salut national. Leur valeur 
incomparable m’obligeait à les tenir en réserve et à les ordonner, sous ma 
responsabilité, pour le seul objet digne d’eux : maximum de résultats durables, 
minimum de pertes. 
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3 e.) Le Chant des Croix de Feu et des Volontaires Nationaux (Archives de la 
Préfecture de Police, Paris) 
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3 f.) Les Croix de Feu. Chanson-marche officielle (Music: Marcel Dambrine, lyrics: 
Victor Aix) 
 
I. 
Lorsqu’ayons déposé notre casque, 
Remis notre fusil au râtelier, 
Nous avons, sortant de la bourrasque, 
Revus les champs, le bureau, l’atelier. 
Nous espérions, qu’ayons gagné la guerre 
La France aurait le bonheur à jamais. 
Mais il fallut qu’une horrible mégère, 
La politique, hélas, perdit la paix. 
 
Refrain 
Allons, debout les Croix de Feu : 
Notre tâche n’est pas finie. 
Fiers enfants de la patrie 
L’honneur l’appelle et le devoir le veut. 
Faisons le serment à jamais, 
Tous unis comme au front naguère, 
Nous les vainqueurs de la guerre, 
De protéger la France dans la paix. 
 
II 
Quand jadis la France était la Gaule, 
Les vieux Gaulois, moustachus et velus, 
Hache au poing ou lance sur l’épaule, 
N’étaient-ils pas nos aïeux les poilus ? 
De Charlemagne aux grognards de l’Empire, 
Les fils de France ont eu des cœurs ardents. 
De ces héros, il faut qu’on puisse dire 
Les Croix de Feu sont les fiers descendants ! 
 
Refrain 
 
III 
Dans les champs de la Manche à l’Alsace, 
Quinze cent mille héros de nos amis 
Pour sauver le sol et notre race 
Sont maintenant pour toujours endormis. 
Les oublier serait indigne et lâche, 
Qu’ils ne soient pas morts inutilement : 
Nous Croix de Feu continuerons leur tâche ; 
Aux croix de bois nous en faisons serment. 
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3 g.) Le Petit Journal, 9 May 1938 
 
La Fête Nationale de Jeanne d’Arc conduit par la Rocque : plus de 100,000 Parti Social 
Français de la région parisienne rendent hommage à la Sainte de la Patrie 
 
Jeanne d’Arc a souffert pour le peuple de France et son martyre a été consommé pour 
la cause même de ce peuple, pour la pérennité de ses destins.  
 Cette sainte fille du peuple accomplira éternellement son miracle de salut et de 
résurrection. Et de longtemps ce miracle n’a été plus sensible, plus concrètement 
tangible qu’il ne le fut hier.  
 Cette matinée dominicale, vouée à la ferveur patriotique, était inondée de 
clarté, de pureté, de soleil. Les défilés, les hommages officiels ou ostentatoires s’étaient 
déroulés dans une atmosphère où la seule et vibrante piété n’était peut-être pas 
exclusive d’autres sentiments.  
 Il était 11h30 lorsque soudain une cassure de fit. Une foule nombreuse 
stationnait de chaque côté des trottoirs de la rue de Rivoli. Mais la large chaussée était 
nue. Dans le lointain, parmi le poudroiement d’or du soleil, l’on vit tout à coup surgir 
une masse compacte, qui envahissait tout, submergeait tout. 
 Le silence relatif de cette interruption s’emplit d’une clameur, qui allait 
s’enflant. Une clameur extraordinaire, comme celle du flot qui monte. Et le flot montait 
sans lenteur ni hâte avec ce calme souverain d’une force de la nature. Et la clameur 
gonflait, se précisait… 
 « Vive la Rocque ! Vive la France ! » Voici le grand cri vibrant et puissant qui 
gagnait de proche en proche, dominant tous les échos, écrasant sans même y prendre 
garde de pauvres et honteuses provocations. 
 Le PSF arrivait. Cette force – éternelle dans sa nouveauté – de la nature 
française s’affirmait sans ostentation ni timidité, sûre d’elle-même, de sa mission, 
accomplissant son geste. C’était la masse immense de la réconciliation française, le 
peuple de Paris fraternel, fier, noble et simple. Et heureux et réjoui comme ce jour de 
printemps éclatant d’allégresse et de vie. 
 Il allait, irrésistible, vers la sainte, conscient du miracle qu’il accomplissait avec 
la sérénité toute puissante, le « bon-vouloir » et la sublime confiance de la paysanne 
de France, vers laquelle allaient son cœur, sa raison et sa foi patriotique. 
 La foule s’unissait à la foule. Sur le parcours, en effet, un grand concours de 
femmes, d’enfants, de prêtres, de scouts, de citoyens de tous ordres – riches, pauvres, 
modestes ou humbles – dans un élan d’une puissance poignante acclamait sans cesse 
ni relâche le guide de cette foule. 
 La Rocque marchait en tête, entouré du groupe parlementaire et du comité 
exécutif du Parti. Devant la statue de la sainte, après avoir ajouté son hommage de 
fleurs à l’amoncellement qui en couvrait le socle bientôt submergé, il se recueillit un 
instant et partit, refusant de distraire quoi que ce soit de l’hommage dû à Jeanne.  
 Derrière lui, la mer : les onze fédérations de la région parisienne.  
 Le peuple ! Plus nombreux, plus compact, plus serein qu’on ne le vit jamais, et, 
notamment, à ce défilé récent du Premier Mai dans lequel les agitateurs marxistes 
avaient semé tant de mots d’ordre de haine et de destruction. 
 Oui, plus nombreux, plus pacifique, plus conscient et surtout – oui, surtout ! – 
plus ardent, volontaire et populaire était ce massif défilé du PSF, image exacte du 
peuple de Paris, généreux, fervent et réaliste, ce peuple de bourgeois, d’ouvriers, 
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d’artisans, d’employés, de commerçants, formant la communauté la plus originale, la 
plus libre et la plus équilibrée qui soit dans les mêmes proportions qu’on retrouve 
dans la masse civique, familiale du PSF à une échelle inconnue jusqu’à ce jour. 
 Combien étaient-ils du PSF ? Un fonctionnaire de la préfecture les chiffrait 
devant nous à deux cent mille. Comment le faire sans risque d’erreur ? Ce défilé qui 
dura près de deux heures, compact au maximum, contenait certainement plus de cent 
mille participants. 
 La Rocque peut être fier de son effort acharné et pacifique ; le PSF peut être fier 
de ses progrès. 
Le miracle de Jeanne continue…  
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3 h.) Le Petit Journal, 3 July 1939 
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3 i.) France, libère-toi ! (Poster produced by the Parti Populaire Français, 1936, 
Bibliothèque nationale de France)  
 
 
Notre pays est secoué par une violente tempête. Grèves, manifestations 
paysannes, écrasement des classes moyennes, désarroi de son économie, 
troubles dans ses colonies. La France est menacée de soviétisation, de la guerre 
civile et de la guerre étrangère. Depuis 18 ans, l’égoïsme patronal, l’incapacité 
des gouvernements successifs de droite et de gauche n’ont pas su donner au 
peuple de France et des Colonies des conditions d’existence dignes de son 
passé et de ses multiples richesses.  
 Une menace d’esclavage pèse sur notre Nation.  
 Profitant de mécontentement social, une armée étrangère, prête à 
exploiter toutes nos misères, campe sur notre territoire : C’est le Parti 
Communiste. 
 Ce parti est un instrument servile aux ordres d’un Gouvernement 
étranger qui s’est révélé incapable de réaliser en URSS le socialisme et qui 
utilise l’Internationale Communiste dans son intérêt exclusif. 
 Il ne poursuit qu’un but : Faire de la France, en Europe Occidentale, le 
soldat de Staline. 
 Sans que socialistes, syndicalistes et radicaux s’en rendent clairement 
compte ; les communistes ont mis la main sur le Front populaire et s’apprêtent 
à conquérir la CGT. Ils proclament leur volonté de paix extérieure et de sécurité 
collective, mais ils nous conduisent à la guerre. 
 Ils réclament le pain pour les travailleurs, mais leur réservent la famine 
par les troubles sociaux et économiques qu’ils fomentent. 
 Ils se disent partisans de la liberté, mais ils préparent leur dictature qui 
écraserait a majorité laborieuse de la Nation et remplacerait les deux cents 
familles capitalistes par deux cents familles soviétiques. 
 La tâche essentielle, celle qui prime toutes les autres, c’est de barrer la 
route au Parti Communiste. 
 C’est pourquoi nous avons fondé le Parti Populaire Français. 
 On ne peut pas vaincre complètement le danger du communisme dans 
notre pays sans réformer profondément sa vie et ses institutions. 
 Le PPF veut accomplir une révolution nationale et sociale qui, dans 
l’ordre et dans la paix, fera bénéficier chaque français de tous les progrès 
réalisés dans le pays.  
 Il utilisera la force de production du capital en l’empêchant de diriger 
l’Etat et la Nation. 
 Il créera des institutions neuves et adaptées aux circonstances politiques 
et économiques. 
 Il organisera une communauté fraternelle entre la Métropole et les 
Colonies. 
 Il défendra la classe ouvrière, la paysannerie, les classes moyennes, la 
jeune génération et les vieux travailleurs menacés à la fois par le grand 
capitalisme et par le Communisme Moscoutaire. 
 Il redonnera à la France son traditionnel équilibre social. 
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 Près de cent mille français et françaises de toutes conditions: ouvriers, 
paysans, commerçants, petits et moyens industriels, intellectuels, ont déjà 
répondu à ses premiers appels. 
 Bientôt viendra les rejoindre des millions d’hommes et de femmes 
décidés à défendre leur indépendance, leur liberté et leur vie.  
 Entre les 200 familles capitalistes et les 200 familles des domestiques de 
Moscou, 
 Il y a du monde en France. 
 
Jacques Doriot, Président du PPF.  
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