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DOM DESCHAMPS 

Léger-Marie DESCHAMPS est né le 10 janvier 1716 à Rennes. En 1720, un incendie 

détruit entièrement la ville. Son père, sergent-royal, est ruiné. Sa famille vivra désormais 

dans l’indigence. Au collège jésuite, qui dispense un enseignement gratuit, le jeune 

DESCHAMPS suit la filière normale des séminaristes pour entrer dans la congrégation 

bénédictine de St Maur, réputée pour ses travaux d’érudition. 

LE FRÈRE DESCHAMPS 

En 1733, malgré le violent antagonisme qui oppose les Jésuites (ad mortem) et les 

Bénédictins (Jansénistes), il devient profès dans le premier et prestigieux monastère 

breton : l’abbaye Ste Mélaine de Rennes. C’est un choix mystique de tradition populaire. 

DESCHAMPS suit une formation au sein de la congrégation, attachée, comme un service 

d’état, à l’histoire de France et l’histoire des provinces, destinée à faire connaître le droit 

public. 

En 1743, au terme de cette formation, il devient le R. P. DOM DESCHAMPS. Désigné 

pour commencer l’histoire de Touraine, il travaille à la transcription minutieuse d’archives 

locales. Il est dispensé d’exercices religieux, subventionné pour ses déplacements et traité 

avec le plus grand respect. 

Sollicité par une famille noble de vieille souche, dont la filiation était contestée par 

l’Armorial Général, il prend parti contre cette institution d’état. Il s’appuie sur des copies 

de Chartres et des témoignages allant dans le sens des prétentions de cette famille. 

En 1747, à la suite de cette affaire, la Diète décide de le décharger de tous ses travaux. 

Jusqu’en 1757, DOM DESCHAMPS est affecté à différents monastères obscurs, reculés et 

désertés. Les fonctions qu’il occupe sont sans prestige mais dépourvues de contraintes 

officielles. Il met à profit ces années pour “méditer sur le fond des choses” et écrire “La 

Vérité Tirée du Fond du Puits” (seul livre “fait pour être dédié à l’humanité”). 

33



DOM DESCHAMPS 

2 

LE CÉNOBITE BIPÈDE1 

En 1757, DOM DESCHAMPS s’installe définitivement comme procureur d’une maison 

perdue du Bas-Anjou, le prieuré conventuel de Montreuil-Bellay qui ne compte que quatre 

moines. Il déploie très vite une intense activité. 

À l’occasion d’une visite de courtoisie, il entre au château des Ormes, propriété du comte 

d’ARGENSON, ami des philosophes et ancien ministre à la guerre, exilé sur ses terres 

depuis sa disgrâce. Cette somptueuse résidence, célèbre pour sa bibliothèque enrichie de 

chaque nouvelle publication, portait le nom d’Académie littéraire des Ormes. DOM 

DESCHAMPS se lie d’amitié avec le fils du châtelain, le marquis VOYER d’ARGENSON 

connu pour ses grandes qualités militaires (un des rares officiers français cité dans les 

mémoires de Frédéric de Prusse) et son esprit cultivé. Il devient son confident et son 

maître à penser. À la mort du comte, le marquis ne séjournant au château 

qu’épisodiquement, il assure un rôle de surintendant et de secrétaire chargé de recevoir les 

demandes d’emplois, d’attribuer des pensions, d’assister les démunis… Dépourvu de 

servilité, indifférent au luxe, intégré à la famille, il reçoit les visiteurs : dignitaires de 

l’armée, princes de l’église et ambassadeurs. 

En la ville de Montreuil, la misère était extrême. Un intense chômage urbain avait 

engendré un complet dénuement des familles, la mendicité et la prostitution. DOM 

DESCHAMPS entretient des rapports avec les habitants ; il partage leurs problèmes et leur 

vie ; il fait dîner au prieuré des familles entières au mépris de toute règle monastique. Par 

une pétition publique, il fait passer la ville sous la protection du marquis de VOYER et, 

sans aucune attribution officielle, il transforme la ville en une communauté dont il devient 

le centre. Notables et curés engagent nombre de manœuvres et déposent nombre de 

plaintes pour obtenir son départ. Il s’emploiera à les soumettre devant les tribunaux tant 

ecclésiastiques que séculiers. 

LE PRINCE DES MÉTAPHYSICIENS2 

À partir de 1760, par l’entremise du marquis de VOYER, DOM DESCHAMPS fait des 

“tentatives sur quelques-uns des philosophes au sujet de la vérité”. Il fait part de son 

ouvrage “La Vérité ou le Vrai Système”. 

Il correspond avec J.J. ROUSSEAU qui trouve justesse et raison à la Vérité Morale, mais 

n’entend rien à la Vérité Métaphysique. DOM DESCHAMPS voit en lui le moins 

                                                   
1 Surnom donné à DOM DESCHAMPS par l’entourage de VOYER. 
2 Autre surnom donné à DOM DESCHAMPS par l’entourage de VOYER. 
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déraisonnable des philosophes, mais l’estime tout aussi inconséquent que les autres. Son 

seul grand mérite est “de nous faire voir l’extrême besoin que nous avons de changer de 

mœurs”. Leur échange est rompu lors de la proscription de l’Émile et de son auteur en 

1763. 

Entre 1764 et 1767, il rencontre HELVÉTIUS et d’ALEMBERT à Paris. De ce dernier, il 

le dit “incapable de saisir ces principes” (métaphysiques). 

DOM DESCHAMPS revient à Paris en 1769 pour rencontrer DIDEROT. Celui-ci se rallie 

spontanément à la Vérité Morale (“diablement idéale”). Seul des philosophes à avoir 

absorbé la substance de la Vérité Métaphysique, Diderot voit en l’auteur “un apôtre du 

matérialisme” et l’appelle “mon maître”. Mais lors de la parution des “Lettres sur l’Esprit 

du Siècle” (dirigées contre les philosophes, ces “demi-lumières”), il en demande la censure. 

Même apaisé par DOM DESCHAMPS, leur relation en restera là. 

Durant ce même séjour parisien, DOM DESCHAMPS a l’occasion de se faire connaître 

de d’HOLBACH dont il dira qu’il “n’a pas la morale conséquente de son athéisme”. 

Quant à VOLTAIRE avec lequel il correspond en 1770 par l’intermédiaire du marquis, il 

se contente de signaler qu’il est “un vieil enfant qui mourra dans les ténèbres, comme il a 

vécu”. 

••• 

Durant toutes ces années, sous son influence connue jusqu’à Paris, le château des Ormes 

est devenu une Académie de métaphysique dont les membres appartiennent aux relations 

de VOYER. L’Ordre des Voyants, fondé en 1771, se proposa de propager la Foi Rieniste. 

Mais le 19 avril 1774, la santé ruinée par l’étude, DOM DESCHAMPS meurt au prieuré de 

Montreuil-Bellay. L’Ordre ne lui survit pas. En 1775 son disciple DOM MAZET, 

bibliothécaire de l’abbaye de St Germain des Prés, transcrit les manuscrits. 

 

Association DOM DESCHAMPS  

Le Président 

G. Perrier 

 – 1989 ? 
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LE RIENISME 

La crise spirituelle et sociale de l’époque contemporaine est celle de la putréfaction de 
toute la période préhistorique : ère primitive et ère civilisée. Le Rienisme de DOM 
DESCHAMPS a ouvert dès le 18ème siècle l’ère humaine, avant même le développement 
achevé de l’ère civilisée. 

LA VÉRITÉ MÉTAPHYSIQUE 

Le cri de la vérité métaphysique consiste à envisager la réalité toute entière sous trois 
façons d’existence : les êtres sensibles, Le tout et Tout. 

• les êtres sensibles 

- Tous les êtres sensibles, physiques, dans l’univers ne sont choses réelles que plus ou 
moins. Ils sont différents toujours d’eux-mêmes à chaque instant parce qu’ils sont 
rentrants les uns dans les autres, liés de manière organique. 

- On peut les voir ou se les figurer parce qu’ils tombent sous chacun de nos sens désunis. 

L’existence, ainsi vue aux yeux du corps, nous fait absurdement croire que les êtres 
physiques sont séparés les uns des autres et que les êtres métaphysiques (vie et mort, plein 
et vide, mouvement et repos, etc.) sont des contraires antagoniques qui se repoussent 
mutuellement. 

• Le tout 

- La masse commune des êtres sensibles, Le tout universel est un être réel. C’est l’être 
un, toujours égal à lui-même parce qu’il est le fond métaphysique dans tout et partout sous 
les nuances du physique, chair universelle de tout ce qui est concevable. Il est le parfait, le 
temps, le fini. 

- On ne peut que le concevoir parce qu’il tombe sous l’entendement, sous les sens de 
concert et d’accord qui sont lui. 

L’existence ainsi conçue aux yeux de l’esprit nous le fait voir d’une autre nature que les 
êtres physiques ses parties. Il n’est que rapport, comparaison, et les êtres métaphysiques 
sont des opposés congénères qui s’attirent mutuellement. 

• Tout 

- Le tout universel considéré comme ne faisant qu’un seul et même être avec ses parties 
n’est plus Le tout mais Tout. C’est l’être unique qui existe par lui-même parce qu’il est 
l’être sans parties. Il est l’imparfait, l’éternité, l’infini. 

6



LE RIENISME 

5 

- On ne peut le concevoir que comme l’intelligible saisi en lui-même, vide de tout 
contenu. Il est sans rapport et les antagonismes entre sensible et intelligible sont dépassés 
par cette contradiction même qui fait de lui le Rien existant. 

LA VÉRITÉ MORALE 

Le tout universel et ses parties inséparables comme le Rien existant qui les 

affirme en les niant est inséparable d’eux. Ils sont les trois aspects de la même 

réalité, le dernier perfectionnement d’une trinité religieuse civilisée devenue 

rationnelle. Ils sont la seule science, tout le reste est connaissance. 

Le cri de la vérité morale (sociale) consiste à voir l’histoire toute entière comme trois 
étapes de développement : l’état sauvage, l’état de lois et l’état de mœurs. 

• l’état sauvage 

L’état sauvage est l’état de désunion, sans autre union qu’une union d’instinct parce que 
les premiers hommes se sont attroupés pour leurs besoins et leur défense. 

Il est le berceau duquel va grandir et se développer l’état de lois à proportion que le 
langage s’accroît et les connaissances s’acquièrent. 

• l’état de lois 

L’état de lois, né de l’état sauvage, est “l’état de l’extrême désunion dans l’union” parce 
qu’il repose sur l’ignorance déclarée des hommes, l’inégalité sociale et la propriété à l’égard 
des biens. Les lois humaines et divines n’existent qu’à l’appui de ces vices. 

Mais il est le berceau duquel va grandir et se développer l’état de mœurs à proportion 
que l’homme, devenu aussi raisonneur qu’intelligent par sa société, ne trouvera plus que la 
somme des êtres, que Le tout et Tout. 

• l’état de mœurs 

L’état de mœurs est “l’état d’union sans désunion”, l’état social sans lois, sans tien ni 
mien, sans langues étrangères, sans pudeur. 

C’est dans ce dernier état où la vérité seule peut éclairer toute la terre et 

concourir à ce que nous soyons un seul et même être. Le paradis sera ainsi 

dans le seul endroit où nous pouvions le faire, dans ce monde. 

C’est par la vérité première et la vérité morale qui en découle que nous verrons tous 
nos systèmes fondamentaux épurés et réduits au Rienisme ; devenu lui-même une 
évidence, il cessera d’exister. 

 

Juillet 1989       Freddy Malot   Ass. DOM DESCHAMPS 
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LA FOI RIENISTE 

La pensée civilisée (c’est-à-dire “logique”) se résume toute entière dans la découverte de 

Dieu. Dieu fut le phare de la Science et le Foyer de la Mystique. L’époque moderne, elle, 

s’est déroulée sous le signe de Dieu accompli : l’Être Suprême. Alors, Dieu se trouve réduit 

à sa plus simple expression : il est simple rapport par sa forme (“suprême”) et simple chose 

par son contenu (“être”). 

C’est le génie du moine DOM DESCHAMPS (1760) d’avoir établi deux choses : d’une 

part, le déisme pousse à son comble la pensée prisonnière du Mystère (apriorisme sans 

fard) ; d’autre part, ce fétichisme devenu provocant constitue la condition enfin réalisée 

qui obligera à rompre avec la pensée préhistorique qui se survit. 

Ainsi, l’heure sonne de poser les bases de la pensée humaine proprement dite : le mode 

de pensée critique, l’athéisme éclairé. 

INCONSÉQUENCE DES CROYANTS 

Les croyants devaient périr, non pas à cause de leur “foi”, mais au contraire parce qu’ils 

restaient au fond des athées sans le savoir. Ils “croient”, prennent au sérieux l’intelligible, 

mais ils font de l’existence, de cette réalité suprême, un Être ! 

L’ÊTRE 

La religion a dit de Dieu qu’il est créateur, de la même nature (donc) que l’homme qu’il a 

fait à son image. Parfait, il est l’affirmation de toute existence sensible. Prouvé lui-même 

sous le point de vue positif, il est l’être Un, le Temps, indépendant à tous égards des êtres. 

Mais s’il est l’Être purement métaphysique – non physique –, il n’en existe pas moins 

par les êtres, et eux par lui. Et c’est par là qu’il est absurde de se le figurer créateur et 

indépendant des êtres puisque étant purement relation, rien n’est pas plus en-soi ou par-

soi que lui. 

SUPRÊME 

La religion a dit de Dieu qu’il est non-créateur, d’une autre nature que l’homme qu’il a 

tiré du néant. In-fini, il est la négation de toute existence sensible. Éprouvé lui-même 

sous le point de vue négatif, il est l’être Unique, l’Éternité dont nous nous sommes fait une 

âme immortelle. 
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Mais s’il est l’Être purement intelligible, il ne renferme pas moins en lui l’être un et les 

êtres en nombre. Et c’est par là qu’il est absurde de le concevoir non-créateur (néant 

absolu), puisque niant les êtres sensibles il est le néant (existant) lui-même. 

INDIGENCE DES ATHÉES 

Les athées devaient périr, non pas à cause de leur esprit “positif”, mais au contraire 

parce qu’ils restaient au fond croyants sans le savoir. Ils “nient” le surnaturel, mais c’est 

pour vouer à la raison un culte ! 

CULTE 

L’athéisme condamne la religion au nom de la Raison, en disant que c’est la matière 

organisée de telle façon qui pense. 

Mais, avec cette vérité, on ne sait plus ce qu’est (le mouvement spontané). Il est 

l’existence universelle, la même dans tout et partout, sous toutes les façons d’être ou 

organisations possibles. (L’entendement, la conscience, nous donne seulement sous une 

forme directement sensible cette manière d’être générale de la matière). 

Le système des athées embrasse le système général des êtres, pour prouver que l’homme 

n’est pas d’une autre nature que le reste des êtres. (Or), c’est par là, (précisément), que 

l’homme sort de la classe physique, qu’il est métaphysique, quoique sans principe 

métaphysique (restant une réalité finie, relative). 

RAISON 

L’athéisme combat les idées que les hommes se sont faites de Dieu en disant que la 

nature en général résulte de l’assemblage des différentes matières, de leurs combinaisons 

et des divers mouvements (mécaniques). 

Mais, avec cette vérité, on ne sait pas ce qu’est (la matière première), la nature en-soi, et 

relativement aux êtres qui la constituent. Elle est métaphysique et ne peut pas être l’objet 

des sens en particulier. 

Le système des athées tient à l’état actuel par les sciences et par les arts, il résulte d’une 

addition de connaissances particulières sur des choses jugées (absurdement) absolues. 

(Or), c’est par là, (précisément), que le métaphysique qu’ils embrassent n’en fait pas moins 

partie de celui qui leur manque. 
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L’ATHÉISME ÉCLAIRÉ 

Croyants et athées n’ont de l’existence (de la réalité intelligible) que des lueurs, 

offusquées par l’absurdité de l’état de lois (régnant). (Mais c’est) cet état (même qui) 

demande nécessairement qu’on remonte à la vérité première (à affranchir la pensée du 

préjugé). (La pensée critique est) seule capable de détruire de fond en comble les lois 

prétendues divines (ou lois “immuables” de la nature). (Du même coup se trouvent 

détruits) les systèmes de leurs destructeurs – les demi-lumières –, systèmes déplacés et 

inutiles. 

NI CROYANT, NI ATHÉE 

Les croyants ont la notion intime de l’existence positive et négative, même être sous 

deux aspects contraires. Mais ils font de leur notion mal développée un être, (et par suite 

un être) intelligent et moral à notre image. (Ils inversent la relation). 

Les athées détruisent sans établir. Ils n’ont pas compris que la religion était ce en quoi la 

raison s’est manifestée. 

VOYANT 

L’existence a deux façons d’être envisagée, c’est-à-dire par elle-même et par ce qui la 

compose. Si on l’envisage par elle-même c’est le “Rien”, l’in-fini qui ne dit point de parties. 

Si on l’envisage par ce qui la compose c’est “Le tout”, le fini qui dit des parties. 

Ces deux êtres existent dans l’entendement qui est eux, qui est l’existence métaphysique 

même. 

Développer cette faculté (critique) c’est être Voyant, c’est croire, (mais) au Rien 

(existant), c’est-à-dire à l’existence négative qui est inséparable de la positive (Enfin un a-

théisme qui affirme !)… 

Le mot Dieu est à retrancher de nos langues parce qu’il faut deux noms pour exprimer 

l’existence sous ses deux aspects contraires. 

Mais il nous était impossible de venir à la vérité autrement que par la religion et ses 

dogmes absurdes, qui nous ont mis dans le cas de méditer le vrai. 

Il fallait sortir du sein de la matière pour trouver l’être un et l’être unique, mais il ne 

fallait pas sortir hors d’elle. 

 

Freddy Malot – décembre 1989 

Association DOM DESCHAMPS (Président, G. Perrier) 
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BOURSE 1990 

Freddy Malot 

    Remisier 

4, rue Prof. Zimmerman 

69007 Lyon 

Tél. 72.73.25.72 

 

“L’inflation s’est installée, imposant au consommateur  

le plus lourd des impôts indirects… L’inflation ronge  

et corrompt tout : l’équilibre budgétaire…, les investissements…  

et par voie de conséquence la sécurité du travail…, 

la santé morale de toutes les classes…  

Une démocratie risque d’y perdre sa liberté…” 

Antoine Pinay – 1952 

Cycles 

Deux races de personnages se partagent l’espace vitale de l’Économie. D’un côté, les 

“théoriciens” placides qui rongent le vieil os docile des “cycles” longs à la Kondratieff ; de 

l’autre côté, les “traders” fébriles, qui chevauchent ce zèbre qu’est le “marché”, et dont la 

“visibilité” se restreint parfois à 5 minutes ! 

Où est le point de contact entre le “moine” du premier genre et le “clerc” du second 

genre ? Peut-être dans le refuge ultime que chacun se réserve, le culte secret de l’astrologie 

financière. 

Une chose est certaine : tous deux sont la chose de l’Argent, ils ne peuvent regarder le 

Travail en face ; et, le verraient-ils, qu’ils seraient tenus à l’auto-censure. Fuyons donc 

l’Église de l’Économie, et tâchons de mériter le titre de borgne dans ce royaume des 

aveugles. 

Primo, l’économie des Temps Modernes repose sur le Crédit. Le crédit gouvernant la 

production, telle est la définition du Capitalisme. La Bourse, elle, est l’organe de la 

circulation du crédit productif, du Capital. Du coup, elle est le lieu où s’expriment les crises 

périodiques nécessaires au régime. 
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Secundo, depuis 1890 règne le “capitalisme sans capital”, le capitalisme des 

monopoles, cartels, trusts et sociétés financières. Et, depuis lors, le capitalisme connaît une 

crise chronique. Le fond de l’affaire est que le crédit s’est transformé en son contraire : de 

levier magique du libéralisme et de la grande industrie, il s’est métamorphosé en technique 

diabolique de l’endettement et de l’inflation. Sait-on que depuis la Grande Guerre, en 

francs constants, la Bourse n’a rien rapporté ? 

Tertio, avec les convulsions du capitalisme, c’est tout le Système Argent, régnant 

depuis 25 siècles (depuis la drachme athénienne d’argent fin à l’effigie de la Chouette) qui 

est remis en cause. 

Conclusion. La première crise boursière proprement dite, internationale, remonte à 

1825. Aujourd’hui, après le mini-krach d’octobre 1987, la seule question sensée qui se pose 

– question qu’aucun “officiel”, aucun “expert”, aucun “prix Nobel” d’économie ne posera 

jamais, est la suivante : la crise rampante actuelle sera-t-elle ou non la dernière, entraînant 

avec elle l’effondrement définitif du système-argent ? Ou bien nous faudra-t-il encore vivre 

d’autres convulsions plus générales et plus douloureuse avant ce terme inéluctable ? 

Sagesse 

Les Hommes d’Affaires et les Autorités (qui commande ?) sont contraints, par leur 

position même, à cultiver une aptitude qui l’emporte sur toutes les autres : l’aveuglement. 

Ont-ils prévu 1789, le Krach de 29, la Guerre Mondiale ? Leur Loi n’est PAS de prévoir, 

elle est de Durer et “après moi le Déluge”. 

L’ironie de l’histoire, c’est que les maîtres du monde, en s’agrippant désespérément à 

l’“état existant” provoquent eux-mêmes les fissures à partir desquelles cet ordre sacré doit 

se briser, dans la stupeur de ces Responsables forcenés ! 

Étant, à notre manière, des partisans du “lâcher-prise” hindouiste, l’horizon actuel nous 

apparaît de la manière suivante : 

• Premièrement, l’“après-guerre”, les 20 glorieuses de la Reconstruction, le roi dollar, la 

puissance morale de l’Est – prolongée par la “décolonisation” –, tout cela est 

définitivement révolu. 

• Deuxièmement, le présent est constitué par le nœud des périls qui suivent : 

- Risque de krach financier au Japon et en Europe. “1929” n’aura pas lieu à Wall-

Street, mais chez les “vainqueurs” de la Paix. 

- Risque politique de retournement totalitaire aux U.S.A. et en U.R.S.S. Le “pays de la 

liberté” et le “dégel russe” se ruent dans l’impasse et à la ruine consacrée de l’O.N.U. 

- Risque de chaos civil du Tiers-Monde : Inde, Brésil, … Les “indépendances nationales” 

débouchent sur la catastrophe et la rupture définitive avec les “riches”. 
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- Interrogation sur l’évolution de la Chine, actuellement “neutre” et seule stable, mais 

livrée à l’empirisme. 

• Enfin, au-delà du présent, tout repose sur l’éternelle “divine surprise”, celle de la 

fermentation des peuples, sur le surgissement d’un nouvel “utopisme”, sur l’éruption 

d’une armée mondiale de “dissidents” réalistes. 

Conjoncture 

Une fois écarté l’arbre cachant la forêt, la Conjoncture se présente avec quelques traits 

saillants : 

Tout d’abord, son cadre est nettement défini : depuis 1972, depuis le dollar flottant, 

nous sommes passés de la “prospérité” de l’après-guerre à la “crise” de l’avant-guerre. 

Les 20 ans de la Reconstruction (1953/1972) ont fonctionné avec une inflation de 4,5 % 

l’an et une hausse nette de la Bourse de 10 % l’an. Les 15 ans qui ont suivis ont vu l’inflation 

DOUBLER (9 %) et la hausse nette de la Bourse passer à 18 % l’an ! L’on se retrouvait, en 

1987, avec un P.E.R. de 20, comme en 1929 (et comme en 1960, au départ de 20 ans de 

baisse de l’indice CAC). À présent, avec des taux réels sans précédent (une inflation de 4 et 

des obligations à 9), la hantise est néanmoins celle d’un retour de l’inflation : cela promet 

du sport financier ! Depuis 1983, I.B.M., “Big Blue”, l’étoile de Wall-Street, chute sans 

discontinuer (de 1500 F à 600 F)… Cinq ans de “hausse” boursière nous maintiennent à 

2,5 millions de chômeurs, et toute anticipation inverse déclenche la panique d’une 

“surchauffe”. 

Ensuite, dans la même période, il y eut renversement complet de la situation du Tiers-

Monde. L’Argent malade chez nous est l’avers de la médaille, le désespoir du Nombre chez 

eux (et les ressources naturelles captives ipso facto) est le revers de la médaille. Une seule 

galère ! 

Ainsi, immédiatement après l’achèvement de l’indépendance politique au Sud, ce fut le 

désastre économique généralisé. De 1975 à 1982, la dette flambe de 450 % ; de 1982 à 1987, 

elle explose de 100 %. Actuellement, les banques commerciales refusent de prêter un 

centime de plus. La Dette s’élève à 1320 milliards de dollars, elle représente 50 % du P.N.B. 

de ces pays et le service de la dette pèse 20 à 25 % de recettes à l’exportation. Nombre de 

pays sont au bord du l’asphyxie : Afrique noire, Amérique latine, Philippines, 

Yougoslavie… 

Un chiffre : la part des “pays en développement” (!) dans le trafic mondial s’effondre : 

19 % pour les ¾ de l’humanité… 

Enfin, précisément, où en est l’indicateur ultime du système, le commerce mondial ? 

Le G.A.T.T est dans le même état de “machin” que l’O.N.U. Nous avons vécu l’élan 

mondial guidé par l’Amérique. Désormais, l’Europe, passée 1ère puissance commerciale, 
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balaie ses postes de douanes. Côté Pacifique, les voitures japonaises pénètrent 30 % de la 

patrie de General Motors. Le Grand Défi se cristallise : Reagan sort son Trade-Bill (08.88) 

et les “grands enfants” hurlent aux “étrangers qui achètent l’Amérique”. 

Parallèlement, l’instrument du commerce lui-même, la circulation, se détraque par les 

deux bouts. D’une part, les accords de troc ont doublé en 4 ans, pour représenter 

aujourd’hui 10 % du commerce (officiel !) mondial. D’autre part, dans le contexte de 

l’Argent malade, tout échange devient une spéculation et il nous faut nous envoler dans un 

marché du risque de marché, enfourcher MATIF et MONEP. Vogue la galère ! Même si 

faillite des monnaies, autarcie et la suite sont au bout de la route… 

Oct. 87 

Partis de Clisthène – qui fonda l’État grec en 510 A.C. –, nous revoilà dans l’“actualité” : 

Octobre 87. 

La 1ère alerte eut lieu le 20 mai 86 ; le 19 octobre 87 ce fut la grande gifle. L’affolement 

provoqua la “concertation” des Instituts d’émission. Le précédent spectre de l’inflation 

s’évapora et “l’injection massive de liquidités” fit l’affaire. Et l’oracle de Coué parla : le 

krach n’était qu’une “bulle financière”. On alla plus loin : “Vive le krach”, qui nous a donné 

un “marché assaini”. Tout va donc plus que bien… 

Hélas ! Chacun se surprend à fermer les yeux pour ne pas qu’on le regarde, mais il fait 

jour quand même. Après krach, le Kabuto-cho présente un P.E.R. supérieur à 30 (il est de 

16 chez nous). Qu’importe la dérive protectionniste qui DOIT tuer les entreprises 

japonaises, puisqu’il faut du Yen à tout prix. Voyons cela de plus près. L’Amérique était, 

avant 1914, l’exemple du pays “sans” dette publique ; aujourd’hui elle croule sous les 

“déficits”. Mais, ex-protecteur du commerce mondial, le monde entier traite encore avec 

des Billets verts (dont 20 % sont des faux !). Qui finance les déficits U.S. en achetant les 

“Bonds” libellés en greenbacks ? L’Empire du Soleil Levant ! Par ailleurs, le krach impose 

un arbitrage cyclique actions contre obligations. Mais les montagnes de liquidités ne 

peuvent être absorbées que par la rivière des bonds américains. Il faut donc tout à la fois 

acheter des dollars sous forme de bonds américains, et se débarrasser de ces bonds qui 

sont dépréciés avant même que d’être émis. On ne peut pas ne pas acheter 6 F un billet qui 

n’en vaut que 5, et on ne peut pas ne pas vouloir garder ses 6 F en achetant du yen. Ce 

circuit est ce qui porte effectivement des actions japonaises à un P.E.R. de 70 et pourtant il 

n’est pas directement motivé par une recherche des actions japonaises à un tel prix ! 

Celles-ci, les actions nippones, jouent le rôle de la traditionnelle encaisse métallique dans 

la circulation, de la pointe de la pyramide tournée vers le bas. Gare à la première secousse 

sismique ! 
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Comment peut se produire la secousse ? Elle prend forme sous nos yeux. Depuis 

octobre 87, chute du volume de transactions de 30/40 % sur toutes les places. Les 

courtages de Merril Lynch baissent d’1/3… et les ventes de Porsche de 40 %. Volkswagen, 

lui – la voiture du peuple – supprime 12 000 emplois. Aucune augmentation de capital ne 

fut possible en 1988 ; il y eut chute de 44 % des émissions avec appel public à l’épargne. 

Alors que Faire ? Il ne faut surtout pas investir ! Mais il faut absolument du retour 

d’investissement, que ça rapporte. La quadrature ! L’encours des SICAV court terme 

grimpe à 635 Mds. Et reste l’autre créneau des “fast bucks” (argent rapide) : les OPEA 

géantes (Nabisco : 25 Mds de Dollars), les L.M.O.… et les narco-dollars. Tout cela chauffé à 

blanc par le système des “junck bonds”, de la cavalerie des “obligations à risque”. Afin de 

boucler l’opération, on confectionne les bilans truqués, bourrés de “T.S.R.”. Folie ? Pensez-

vous ! La “titrisation” des créances est déjà en place : la spéculation AVEC de la fausse 

monnaie est protégée par la nouvelle spéculation SUR la fausse monnaie. Des scandales et 

“affaires” universelles, à jet continu, dans la foulée, de Recruit au Japon, à la Banque de 

Crète chez Papaandreou ? Incidents de parcours ! 

Nous le disons : nos PER qui sont à 16, nous les verrons à 8 ; l’indice SBF qui est à 

430, nous le verrons à 230. Le prochain coup, ce sera la ruée aux guichets pour le rachat 

des parts de SICAV et la Citicorp au tapis. Et… Et… 

Le peuple arrogant des autruches académiques ira sifflant : “pessimisme”, “scénario 

catastrophique”, “Cassandre” ! 

Wait & See ! 

________ 

 

Pierre et Jean, “hommes sans lettres ni instruction”, déclarent aux “chefs du peuple et 

anciens” qui ont mis la main sur eux : 

“Jugez vous-mêmes s’il est juste de vous obéir plutôt qu’à Dieu. Quant à nous, 

nous ne pouvons pas (non possumus) ne pas dire ce que nous avons vu et 

entendu” (Actes des Apôtres, IV : 19/20). 

 

________ 

 

Freddy Malot – 10 mars 1989 
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MUDANÇA 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança ; 

Todo o mundo é composto de mudança, 

Tomando sempre novas qualidades. 

••• 

Continuamente vemos novidades, 

Diferentes em tudo da esperança ; 

Do mal ficam as mágoas na lembrança, 

E do bem, se algum houve, as saudades. 

••• 

O tempo cobre o chão de verde manto, 

Que já coberto foi de neve fria, 

E em mim converte em choro o doce canto. 

••• 

E, afora este mudar-se cada dia, 

Outra mudança faz de mor espanto : 

Que não se muda já como soía. 

________ 
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MOUVANCE 

Mouvants sont les instants, les besoins sont mouvants ; 

Mouvante est la substance, les certitudes muent ; 

Les gens ont le mouvement qui les constitue, 

Nouvelles qualités sans cesse surgissant. 

••• 

Le nouveau affirmé continuellement, 

En tout est différent de nos vécus prévus ; 

Du mal restent les peines en la mémoire nue, 

Et du bien, s’il en vient, gardons doux sentiment. 

••• 

Maintenant sur les champs s’étale verte mante, 

Mais l’instant de devant, neige tout recouvrait, 

Et douce nostalgie des sanglots prend la pente. 

••• 

Mais aïe ! outre mouvance dont tous les jours sont faits, 

Un autre changement est là, gros d’épouvante : 

Les choses ne muent plus comme avant désormais… 

________ 

 – 1990 ? 
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TERME 

Toute opération commerciale en général – et boursière en particulier – est spéculative : 
elle prévoit en vue du gain. 

Ce qui distingue l’opérateur à Terme de l’opérateur “à portefeuille”, c’est : l’utilisation 
de l’effet de levier que procure le crédit. Par suite, le Terme néglige le “coupon”, pour ne 
s’attacher qu’aux “différences” en capital. 

La pratique du Terme utilise deux techniques opposées : Ferme et Conditionnel. 

Ferme 

• On opère sur le support. Ou bien Physique, ou bien “Future” (actif “dérivé”). 

• Du coup, malgré le recours au crédit (couverture/marge ou deposit), des capitaux 
importants sont engagés. 

• On s’appuie sur les “fondamentaux” et l’optique est à moyen terme (3 mois à 3 ans). 

• L’étroitesse du marché (flottant) peut être favorable (cf. effet d’entonnoir et 
manipulations). 

• L’idéal consiste à jeter son dévolu sur une seule valeur à un moment donné. 

Conditionnel 

• On opère sur des “dédits”. Ou bien anciennes primes, ou bien modernes options 
négociables (Éventuellement : warrants et bons d’option – ou covered warrants). 

• Les engagements, mêmes “en l’air” (à découvert), exigent peu de capitaux. En effet, 
l’effet de levier est décuplé relativement à l’engagement sur couverture. 

• On s’appuie sur les “charts” (graphiques), en allant même jusqu’à minimiser la 
tendance (cf. Échelles). L’horizon, déterminé par l’échéance, est à court terme : d’une 
journée à quelques mois. 

• La liquidité du marché est essentielle. 

• L’idéal consiste à multiplier les opérations, afin d’exploiter tous les écarts favorables, 
et d’encaisser cash différences de primes et différences d’écarts. 

 

________ 
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– Comme il descend avec fierté… 

– Faut croire que ses actions montent !… 
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FERME 

Quelles sont les particularités caractéristiques du  

marché à Terme Ferme (R.M.) ? 

Le Principe du marché à terme (R.M. [ou S.R.D.]) étant posé, il entraîne des 
Contraintes techniques et des Conséquences économiques. 

I- Principe 

L’opérateur prend position pour la fin du mois boursier (jour de liquidation), c’est-à-
dire opère à crédit dans ce délai. Par suite, les ordres “à révocation” tombent à cette 
échéance (et non pas fin du mois civil). 

1- Calendrier de liquidation : 

Établi pour l’année à venir, il est publié à la Cote par la S.B.F. 

La “liquidation”, mise au net des opérations à terme, s’effectue en deux temps : 

a) Décider du sort des transactions : 3 séances (Réponse des stellages, 
Liquidation générale, Séance des reports), à cheval sur le mois boursier, de sorte que le 
jour de liquid’ est la dernière séance du mois. 

b) Assurer livraisons et règlements : Livraison des titres (nominatifs, en 
SICOVAM et au porteur) et règlement des espèces. Double mouvement, des S.B. [Société 
de Bourse] entre elles, et de chaque S.B. avec ses clients. Ceci occupe 5 séances. 

Les séances exigées pour ces opérations étant comptées en “remontant” à partir du 
dernier jour civil ouvrable, la liquid’ se trouve située entre le 20 et le 24 du mois. 

2- Dénouement : 

L’échéance étant d’un mois (reconductible [cf. Reports]), les opérations devront 
finalement se dénouer selon un des deux procédés suivants : 

a) Comptant différé : On “lève” ou on “livre”. Dans le cas d’un achat, la couverture 
s’avère alors a posteriori comme un acompte. 

b) Compensation : L’engagement initial est débouclé par un engagement en sens 
inverse. Il s’avère alors que l’opération ne porte que sur des “différences” à recevoir ou à 
verser, et ne fait pas l’objet de mouvement de titres. La couverture est non pas doublée, 
mais au contraire libérée. 
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II- Contraintes (techniques) 

Elles sont de deux sortes : 

• Les Valeurs les plus actives du marché peuvent seules être traitées : 200 
françaises, plus le CNE 3 % et des T.P. (Titres Participatifs) ; 80 étrangères. 

• Des “Quotités” de négociations sont imposées. De 5 à 500, de sorte qu’elles pèsent 
environ 4000 F (sauf exception). 

Si une quotité est négociée “R.I.” (Règlement immédiat ou Comptant), le courtage est 
majoré d’une C.R.A. (Commission de Règlement Anticipé) de 1 %. Si des “rompus” sont 
négociés, la S.B. se porte contrepartie, et un Différentiel de 0,3 % majore le courtage. 

III- Conséquences (économiques) 

Elles sont de deux sortes : 

 

a) La propriété des titres n’appartient pas juridiquement à l’acheteur de tendance 
(haussier ferme). 

 

b) Une Couverture est exigée des opérateurs. 

Celle-ci est une garantie des risques encourus, et non un acompte sur les capitaux mis 
en mouvement. Tous les titres en dépôt sont affectés à la couverture. Les titres nominatifs 
doivent faire l’objet d’un bordereau de transfert au nom de la S.B. Une position ne peut 
être couverte par les mêmes titres sous dossier. Les banques ont une couverture globale 
en S.B.F. 

Les taux de couverture sont : 20 % en espèces et B.d.T. [Bon du Trésor], 25 % en 
obligations françaises et or, 40 % en actions ou parts de F.C.P. De sorte qu’un opérateur 
couvert en espèces multiplie ses forces par cinq. 

Les intermédiaires sont tenus de vérifier les couvertures. Ils doivent exiger que le 
client la complète, si la couverture se trouve réduite de 10 % du montant de la position. 
Entre deux liquid’, le client doit recevoir une lettre recommandée ; en liquid’ il peut être 
“exécuté” sans formalité. La couverture est un minimum que l’intermédiaire peut porter à 
100 %. 

 

________ 

 

 

30 jan. 1990 
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COUVERTURE 

Travail à faire 

1- La situation ponctuelle d’un client est la suivante : 

- Espèces :    63 363 DT (Débiteur) 

- Obligations :    352 CR (Créditeur) 

- Valeurs (actions) :   172 434 CR 

- Engagements à terme :  142 117 à l’Achat. 

- Couverture possible :  ? 

- Encore disponible :  ? 

Complétez cette situation. 

2- La situation d’un client est la suivante : 

- Espèces :  7853 CR 

- Titres :  26 Foncina (action)     On cote : 600 

15 C.I. B.N.P. (action)    On cote : 445 

18 CV Crouzet 9,75 % 85 (obligation)  On cote : 345 

20 T.P. Créd. Lyon. Oct. 84 (obligation)   On cote : 1147 

50 I.B.M. (action)     On cote : 799 

a) Quel est l’engagement possible sur Club Méd. (par 50 ; on cote : 623) ? 

b) Ultérieurement, la couverture se déprécie de 7,75 % ; et cette situation subsiste 
jusqu’à la liquidation. Que fait l’agent de change ? 

________ 

Corrigé-type 

1/- Le débit espèces doit être épongé, ce qui laisse comme valeurs : 

(352 + 172 434) – 63 363 = 109 423 

Ce montant de valeurs libres donne une couverture possible de : 

109 423 ÷ 0,4 = 273 557 

Compte tenu des engagements déjà pris, reste disponible : 

273 557 – 142 117 = 131 440 

 

 

3535



Bourse Terme 

8 

2/- Couverture possible : 

- Espèces : 

7853 ÷ 0,2   = 39 265 

- Obligations : 

(345 × 18) ÷ 0,25  = 24 840 

(1147 × 20) ÷ 0,25  = 91 760 

- Actions : 

(600 × 26) ÷ 0,40  = 39 000 

(799 × 50) ÷ 0,40  = 99 875 

(445 × 15) ÷ 0,40  = 16 687 

     ______ 

Total :    311 427 

 

-> Engagement possible : 

Une Quotité de Club : 

50 × 623    = 31 150 

Quotités possibles : 

311 427 ÷ 31 150   = 9 quotités, soit 450 Club (280 350) 

 

- Nouvelle couverture : 311 427 – 7,75 %= 287 291 

Le client, engagé pour 280 350, est encore couvert. 

 

________ 

 

P.S. : Extrait du Règlement de la C.A.C. ci-joint. 
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Règlement général de la Compagnie des agents de change 

5°) Couverture des négociations à règlement mensuel : 

Article 90 

Lorsque le donneur d’ordre n’a pas déposé préalablement les titres ou les fonds, l’agent 
de change exige, pour tout ordre de négociation à règlement mensuel ou conditionnelle, la 
remise d’une couverture dont l’assiette, le taux minimal et la composition doivent être 
conformes aux règles fixées par le ministre de l’économie et des finances. 

Cette couverture est calculée, sous contrôle de la Chambre Syndicale par référence 
au montant des risques encourus par le donneur d’ordre du fait de l’ensemble de ses 
engagements à règlement mensuel et conditionnels. 

Article 91 

Par dérogation à l’article précédent, la Chambre Syndicale peut fixer un régime 
particulier pour les ordres transmis par une banque ou un établissement financier. 

Elle peut également, pour toute valeur et pour toute catégorie d’opération, renforcer les 
garanties minimales exigibles des donneurs d’ordre en couverture de leurs engagements. 

Article 92 

La Chambre Syndicale peut exiger le dépôt de la couverture dans ses caisses, soit à sa 
propre initiative, soit à la demande du ministre de l’économie et des finances. 

Article 93 

Sauf convention contraire entre l’agent de change et le donneur d’ordre, tous les 
titres conservés sous le dossier de ce dernier sont affectés de plein droit à titre de 
couverture à la garantie de ses engagements à règlement mensuel et conditionnels. 
L’agent de change peut les vendre sans préavis pour solder ces opérations à défaut de 
livraison ou de paiement à l’échéance par le donneur d’ordre. 

Article 94 

Pendant la période qui sépare deux liquidations, l’agent de change demande par 
télégramme avec récépissé le dépôt au donneur d’ordre dont la couverture viendrait à être 
réduite de plus de 10 % du montant total de la position, de reconstituer sa couverture 
dans les limites réglementaires. Faute pour le donneur d’ordre d’avoir versé, dans le délai 
de deux jours de bourse à partir du jour de l’envoi de ce télégramme, le supplément de 
couverture demandé, l’agent de change procède, sans autre mise en demeure à la 
liquidation des engagements et à la vente partielle ou totale de la couverture. 

 

________ 
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COMPTES de LIQUIDATION 

 

Liquid. 
 

Solde 
 

DT (Achat) 
 

CR (Vente) 

 

Sept. 
 

  1   Ferme 
 

100 F + frais (a) = 
101,07    

 

  2   Compensé (21/09) 
 

Cours de compensation : 
(c.c.)          101    

 

  3   f/Reporté (22/09) 
 

101 (c.c.) + R (b) = 
101,795    

 
+ frais (c) =             0,334    

 

102,13    

 

 

  
 
 

0,07 DT     (1) 

 

Oct. 
 

 

 
? 

 

 

 
? 

 

 

Hypothèses : 

- La valeur est montée de 1 % (de 100 à 101), depuis l’engagement jusqu’à la 
liquidation. 

- Le taux de report fin sept. est de 8 %. 

- On applique le courtage simple (officiel) sur Paris. 

(1) Le solde de liquidation bascule sur le Relevé de Compte. 

(a) Frais de transaction normaux ≈ 1,07 %. [En fait = 1,0709 %. cf. note 1 p. 27] 

(b) Prix du report (avec taux de l’argent à 8 %) = 0,7875 %. [cf. note 3 p. 27] 

(c) Frais de transaction de Report (sur C.C. + R) = 0,3279 %. [cf. note 2 p. 27] 

Coût total du Report : 

102,13/101 – Δ % = 1,118 % mensuel. 

Actuariel par an : (1,01118)12 – 1 = 14,27 %. 

 

________ 
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Travail à faire 

Compte de Liquidation 

 

Date 

 

Jour 
 

Mois 

 

 
Négo. 

 

 
Rep. 

 

Quantité 

 

V 
 

A 

 

 
Valeurs 

 

 
Cours 

 

Capitaux 
 

 
Impôt * 

 

Courtage 

 

Ferme 

 

Rep. 

 

 
10 

 
23 

 

 
64,35 

 

 
04 

 
04 

 

 
 
 

REP 

 

 
FER 

 

 
100 

 
 

 

 
 
 

100 

 

 
Moulinex 

 
Moulinex 

 

 
99 

 
119 

 

DT 
 

CR 

 

 
9 900 

 
 

 

 
 
 

11 900 

 

 
29,70 

 
Solde 
Liqu. 

 

 
CR. : 1 893,98 

 
TVA 18,6 % 

11,97 ** 

 

 
9 900 

 

 

 
11 900 

 

 
64,35 

 

 
29,70 

Liquid.   :   AVRIL 

 

Question : Chercher l’erreur. 

________ 

Réponse : 

La T.V.A. doit être arrondie au centime inférieur. D’où : 

- T.V.A. : 18,6 % de 64,35 = 11,96 F. 

- Donc le Solde : 1893,99 F. 

________ 

1- Établir le compte de liquidation des opérations suivantes : 

a) En liquidation précédente, j’avais acheté et fait reporté une quotité de 

C.G.E. (par 10) : C = 334,8 (en réalité toujours chiffre rond) ; R = 2,70 F. 

En liquidation courante, je fais reporter mes C.G.E. de nouveau. C = 275 ; R = 

2,17. 

b) En cours de mois, j’ai acheté une quotité de C.N.E. 3 % (par 5) à 3835 F. Je 

lève en liquidation. 

c) En cours de mois, j’ai vendu 2 quotités de T.P. Crédit Lyonnais oct. 84 

(par 10 à Lyon) au cours de 1126 F. 

Je les livre en liquidation. 

d) En cours de mois j’ai acheté deux quotités de Z.C.I. (par 500) à 1,29 F. 

Je les lève en liquidation. 
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e) J’ai acheté fin courant 2 quotités de Legrand (par 10) à 3415 F. 

Je vends en liquidation 1 quotité à 3497 ; je fais reporter l’autre quotité : C = 

3490 ; R = Pair. 

f) Le mois dernier, j’ai reporté la vente d’une quotité de Robur : C = 332 ; 

Déport (B) = 3,11 F. (par 100 à Marseille) 

Je vends fin courant une seconde quotité à 329 F. 

Je reporte l’ensemble de la position en liquidation : C = 305 : B = 3,29. 

 

2- Proposez une méthode pour établir rapidement un solde approché. 

________ 

1- compte de liquidation : 

BRUT 

Capitaux Sens 

FRAIS 

Court. Timbre T.V.A. Total 

NET 

DT. CR. 
 

C.G.E. 
 

 
 

C.N.E. 
 

 
 

TP/CL 
(Lyon) 

 
 

Z.C.I. 
 

 
 

Legrand 
 

 
 

 
 

Robur 
(Marseille) 

 
 

 
 

TOTAL 
 

 

 
 

SOLDE 

 

 A (1) 
 

 V 
 

 A (5) 
 

 - 
 

 V 
 

 - 
 

 A 
 

 - 
 

 A 
 

 V½ 
 

 V½ 
 

 V½ 
 

 V½ 
 

 A 
 

 
 A 
 

 V 
 

 
 

 

 3 375 (2) 
 

 2 750 
 

 19 175 
 

 - 
 

 22 520 
 

 - 
 

 1 290 
 

 - 
 

 68 300 
 

 34 970 
 

 34 900 (9) 
 

 32 889 (10) 
 

 32 900 
 

 61 000 
 

 
 153 140 
 

 160 929 
 

 7 789  CR 
 

 

 10 (3) 
 

 - 
 

 95,88 (6) 
 

 - 
 

 168,90 (7) 
 

 - 
 

 10 (3) 
 

 - 
 

 443,95 
 

 227,31 
 

 - 
 

 (11) 
 

 246,75 
 

 91,5 (12) 
 

 
 
 

 
 

 

 5,06 
 

 - 
 

 57,52 
 

 - 
 
 (8) 
 

 - 
 

 3,87 
 

 - 
 

 204,90 
 

 104,91 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 1,86 
 

 - 
 

 17,83 
 

 - 
 

 31,41 
 

 - 
 

 1,86 
 

 - 
 

 82,57 
 

 42,27 
 

 - 
 

 - 
 

 45,90 
 

 17,01 
 

 240,71 (13) 
 
 

 
 

 
 

 

 16,92 
 

 - 
 

 171,23 
 

 - 
 

 200,31 
 

 - 
 

 15,73 
 

 - 
 

 731,42 
 

 374,49 
 

 - 
 

 - 
 

 292,65 
 

 108,51 
 

 
 
 

 
 

 1 911,26 
 

 

 3 391,92 
 

 - 
 

 19 346,23 
 

 - 
 

 - 
 

 Livré 
 

 1 305,73 
 

 - 
 

 69 031,42 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 61 108,51 
 

 154 183,81 
 
 

 
 

 
 

 

 - 
 

 2 750 (4) 
 

 - 
 

 Levé 
 

 22 319,69 
 

 - 
 

 - 
 

 Levé 
 

 - 
 

 34 595,51 
 

 34 900 
 

 32 889 
 

 32 607,35 
 

 - 
 

 160 061,55 
 
 

 
 

 5 877,74  CR 
 

 

 

Remarques : 

(1) “Achat” suite à report : court. = 0,15 % ; Timbre = 0,15 %. 

(2) Je suis reporté à C + R : (334,8 + 2,7) × 10. 

(3) Je suis frappé du minimum. 

(4) La valeur fait objet d’un report, les frais seront prélevés fin prochain. 

(5) Opération ferme : frais normaux (court. = 0,65 % ; Timbre = 0,3 %). 

(6) Fonds d’État Indexé : court. = 0,5 %. 
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(7) Courtage Province : 0,75 %. 

(8) T.P. exonérés de Timbre ; exonéré aussi en tant que valeur de Province. 

(9) La valeur fait objet d’un report (quoique au pair) ; les frais de transaction seront 
prélevés “là-bas” (fin prochain) sur C (compensation). 

(10) La valeur étant en Déport le mois échu, ma vente est prorogée à C – B. 

(11) le déport a provoqué le prélèvement des frais de transaction sur la liquidation 
précédente, C étant supérieur à C – B. 

(12) Inverse du n° 11 : la valeur en déport, les frais sont prélevés “ici” (en liquidation). 
Le déport lui-même (crédit) sera pris en considération fin prochain. 

(13) T.V.A. regroupée du compte de liquidation. 

Les arrondis de frais : le centime supérieur pour le courtage ; le centime inférieur 
pour le Timbre et la T.V.A. 

••• 

2- Solde approché rapide : 

Il est facile de comptabiliser les capitaux bruts traités : 153 140 à l’achat et 160 929 à 
la vente. 

• Sur le total A + V = 314 069, s’appliquent (sauf minimum de courtage 10 F et sauf 
cas particuliers : indexés, T.P., Province) : 

- soit les frais ferme : environ 1,071 % (0,65 % (courtage)+ T.V.A. sur courtage + 
0,3 % (Timbre)) ; 

- soit les frais sur report : environ 0,33 % (0,15 % (courtage) + T.V.A. sur courtage+ 
0,15 % (Timbre)) ; 

- soit compensation sans frais (hors cas du déport). 

Ceci fait dans notre cas : 

- Capitaux sans frais  70 539  Frais :   --- 

- Capitaux à 0,33 %  64 375  Frais :   209 

- Capitaux à 1,071 %  179 155  Frais :   1919 

Total :    314 069  Total :   2128 

• Sur la différence V – A = 7789 CR., retrancher ce total des frais arrondis, donnant 
un solde final de : 5661 CR. arrondi. 

• Ainsi : 

- Le client sait rapidement que son solde sera positif ; 

- L’élève (ou l’employé de l’intermédiaire) effectue un contrôle qui permet de localiser 
une erreur importante. (Le solde rigoureux de 5726,58 CR. ne s’écarte que de 65 F du 
solde approché). 

 

________ 
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Report 

Travail à faire : 

1- Comment peut se dénouer (liquider) une opération à terme ferme ? 

 

2- Qu’est-ce qu’une opération de report ? 

 

3- Quelle est la structure des frais de report ? 

 

4- Exercice : 

Un acheteur de 10 Lafarge (une quotité) en R.M. se fait reporter. 

- cours de compensation : 1320 ; 

- taux de l’argent : 8 % ; 

- courtage simple. 

Au total, quel est le coût de l’opération ? 

a) en francs par titre ; 

b) en % du cours. 

________ 

 

1- Deux issues sont possibles : 

a) Comptant différé : au terme (en liquidation), l’acheteur LÈVE les titres ou le 
vendeur les LIVRE. Dans chaque cas, il y a mouvement inverse analogue : argent contre 
titres ou titres contre argent. 

b) Compensation : en cours d’échéance (mois boursier), l’opérateur prend position 
en sens inverse de l’engagement initial. Par suite, les capitaux mis en mouvement et les 
titres visés s’effacent : la couverture est libérée et l’ensemble de la position se résout en 
une DIFFÉRENCE à payer ou à recevoir (au jour des règlements). Conséquence à noter : 
la possibilité d’opérations “à la baisse”. 

 

2- Le report consiste à proroger un engagement ferme, donc à en suspendre le 
dénouement, jusque la liquidation suivante. L’obtention d’un nouveau délai occasionne 
des frais (cf. infra). 

Le report se réalise au moyen d’une compensation provisoire, centralisée par la 
Chambre syndicale. Cette compensation est rendue possible par l’intervention de 
capitalistes qui “prêtent” pour un mois de l’argent ou des titres aux opérateurs. 
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Le mécanisme est le suivant : la compensation provisoire a pour assiette 
(conventionnelle) le “cours de compensation” fixé par la Chambre syndicale (proche du 
cours d’ouverture le jour de la liquidation) ; seul le coût proprement dit de l’opération fait 
l’objet de l’offre et la demande : le taux de l’argent d’une part et la nature des titres 
disposés à être employés en report d’autre part. 

 

3- Les frais de report comprennent deux éléments : 

a) Le prix du report : habituellement supporté par l’acheteur (sauf “report avec 
déport”). Il se compose comme suit (exprimé annuellement, en 12/12 [cf. note 1 p. 15]) : 
Taux de l’argent ; 1,20 % de courtage ; 0,25 % de T.V.A. (appliquée aux capitaux). Noter 
l’exonération de Timbre. 

Pour un taux de report de 8 % fin nov. 86, cela donne : 

R  =  C × (0,08 + 0,012 + 0,0025) = 0,7875 % 
12 

 

b) Frais de transaction : Contrairement à une opération effective de compensation 
en liquidation, suivie d’un nouvel engagement le jour des reports, ces frais ne sont 
prélevés que dans un sens, celui qui présente le montant le plus élevé de capitaux. Ils 
s’appliquent donc au cours de compensation, majoré éventuellement du prix de report. 

Ces frais se décomposent comme suit : 0,15 % de courtage ; 18,6 % de T.V.A. [sur le 
courtage] ; 0,15 % de Timbre. Soit au total : 0,3279 % (courtage simple). 

 

4-  - Prix unitaire du report : 1320 × 0,7875 % = 10,4 F. 

- Frais de transaction : (1320 + 10,4) × 0,3279 % = 4,36 F. 

Total : 14,76 F ; ou 1,118 % mensuel (14,27 % annuel actuariel) 

 

________ 
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Compte de liquidation 

COÛT 

1- Transaction : 

- Frais sur Ferme (F) = Courtage + T.V.A. sur le courtage + Timbre. ≈ 1,07 %1 

- Frais sur Report (f) ≈ 0,33 % 

2- Prix du Crédit (R) : 

Prix du Crédit ≈ 0,79 % (pour taux 8 %) 

FERME 

L’opérateur, engagé “ferme”, doit déboucler ferme. 

 

Liq’ 

 

A (DT) 
 

V (CR) 

  
n°1 

 

(“ici”) 

  
n°2… 

 

(“là-bas”) 

 

         Ferme 
               + 1,07 

 

         Ferme 
               – 1,07 

R E P O R T 

 

REPORT 

 

A (DT) 
 

Liq’ 

R 
 

(Report) 

 

V (CR) 

 
 m 

 

(“ici”) 

  
m+1 

 

(“là-bas”) 

 

C 
 

C + R 
 

   f (1) – +

 

A (DT) 
 

Liq’ 

B 
 

(Bonification ou Déport) 

 

V (CR) 

  
m 

 

(“ici”) 

  
m+1 

 

(“là-bas”) 

 

C – B 

 

C 
 

 f  – +

 

                                                   
1 Si courtage actions s/Paris (0,65 %), on a donc : 
Courtage (0,65 %) + T.V.A. sur le courtage (18,6 %) + Timbre (0,3 %) = 1,0709 %. 
Différent si : Actions s/province : Courtage = 0,75 % ; Fonds d’État indexés : Courtage = 0,5 % ; Titres 

Participatifs (T.P.) : pas de Timbre. 
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REPORT 

Que savez-vous du Report : Mécanisme et Marché ? 

Le Report ne dénoue pas l’engagement à terme Ferme ; il permet de proroger cet 
engagement d’un mois, moyennant un coût. On dit que l’acheteur “fait reporter” sa 
position et que le vendeur “reporte”. 

I- Mécanisme 

Il faut distinguer le Principe fondamental et la réalité pratique. 

1- Principe : 

• La situation normale (du capitalisme classique) est celle de l’expansion continue 
de l’économie, libérant de l’épargne fraîche. L’épargne d’un côté, les “lanceurs d’affaires” 
de l’autre, n’ont pas à se soucier de l’échéance administrative, socialisée, de la liquidation 
mensuelle. La fluidité dans la circulation des capitaux et le “classement” des titres est 
assurée par l’apparition d’une “position acheteur” en fin de mois (sur les valeurs, les 
compartiments et l’ensemble de la Cote du terme). C’est ainsi que les “acheteurs de 
tendance” font reporter leur position. 

• En fin de mois donc, les achats à terme à proroger sont apurés et reconduits sur le 
mois suivant, en prenant comme référence le “cours de compensation” (C), proche du 
cours d’ouverture du jour de liquidation générale. 

Un double mouvement “vendu/acheté” est effectué au cours C : d’abord vente “ici” (en 
liquid’) ; ensuite achat “là-bas” (au jour des reports), ce dernier supportant les frais. La 
vente “ici” entre dans les cessions fiscales. 

• Les frais se rapportant à l’opération de report sont de deux sortes : 

a) frais de CRÉDIT (report proprement dit). Ils rémunèrent les employeurs de fonds 
en report, qui “portent” les titres pour un mois. Ces frais comprennent : le taux de 
l’argent, majoré d’un courtage (1,2 %) et d’une T.V.A. (0,25 %) spécifiques. Le tout, 
exprimé annuellement est ramené à 1/12 (mois), et forme le montant “R”, en francs par 
titres, figurant à la Cote. 

Formule du Prix de report2 : 

R  =  C  (Tx + 1,2 + 0,25) 
(12 × 100) 

 

 

 

                                                   
2 R étant payé par le reporté, frais de l’employeur inclus, celui-ci encaisse donc bien le taux. 
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Recherche du Taux annuel (R connu) : 

Tx  =  (R × 1200)  –  1,45 
C 

 

b) frais de TRANSACTIONS sur report, prélevés par l’intermédiaire. Il s’agit de 
0,15 % de courtage (assujetti à la T.V.A. de 18,6 %) et de 0,15 % de Timbre. Ces frais sont 
appliqués à C + R, et prélevés “là-bas”. 

2- La réalité : 

La concurrence entre compagnies, le développement inégal des secteurs, la 
compétition internationale et les cycles conjoncturels, créent une position acheteur très 
inégale selon les valeurs, et même des positions vendeur nettes. 

C’est pourquoi un taux de report spécifique devrait, à la limite, être appliqué à chaque 
valeur. En fait, un taux moyen est cependant adopté, mais avec des dérogations 
inévitables : 

• “Taux réduits” : adopté pour les valeurs à courant acheteur relativement faible. 
C’est le taux moyen, diminué d’1/8, 1/4, 1/2. 

On l’applique également : pour tenir compte d’un événement social avantageant les 
employeurs de fonds qui vont disposer des titres ; pour menacer les S.B. d’avoir à 
rémunérer les emplois de fonds avec leur trésorerie, s’ils rechignent à faire la contrepartie 
des vendeurs à découvert en n’avouant pas leur position acheteur. 

• “Pair” : pour les valeurs pour lesquelles les vendeurs à découvert font contrepartie 
aux acheteurs de tendance. Dans ce cas, le prix du report est nul ; seuls des frais de 
transaction sont prélevés. Mention à la Cote : Pair, ou “=”. 

• “Déport” : Ce report avec déport correspond à un désagio pour les acheteurs, 
pénalisant les baissiers [vendeurs]. Dans ce cas, l’excédent de vendeurs à découvert 
élimine les employeurs de fonds, et exige à l’inverse l’intervention de prêteurs de titres à 
un mois. Ceci peut mener à une “chasse au découvert”, un “étranglement des vendeurs”, 
un “corner”, provoquant des déports exorbitants (15 % et plus du cours… sur un mois !). 
Mention à la Cote : “B”, soulignant la bonification de l’acheteur. 

En cas de report au Pair ou de Déport, les frais sont prélevés “ici”, selon le principe que 
C est supérieur à C – B. 

II- Marché (des reports) 

1- La Séance (cotation du taux de l’argent) : 

Le matin de la séance des reports (1er jour du mois) : 

- Le Centre Informatique de la S.B.F. donne aux services liquid’ des S.B. leur 
position à terme par valeur ; 

- Chaque S.B. a en carnet les capitaux et titres mis à disposition du marché ; 
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- La S.B.F. appelle les valeurs ; chaque S.B. se prononce : “je me fais” (reporter), ou 
bien “je reporte”. 

Sur les positions vendeur nettes, le taux de déport est déterminé sur-le-champ, en 
fonction de l’offre et la demande. Les valeurs à report au Pair ou reportées à taux Réduit 
sont isolées. Restent les positions acheteur nettes en situation normale ; la S.B.F. 
confronte celles-ci aux capitaux offerts, et fixe en conséquence le taux de l’argent. 

2- Les Emplois de fonds (en report) : 

Les capitalistes qui viennent reporter les opérateurs haussiers font un placement court 

terme (1 mois) très sûr : garanti par les titres et le fonds de solidarité. 

- Le taux de l’argent n’étant connu qu’a posteriori, l’employeur donne des ordres “au 

mieux” ou “limités” ; 

- L’employeur peut désirer se porter sur des titres en situation spéciale (accaparer des 

droits de vote à l’A.G.). Se trouvant vendeur “là-bas”, l’employeur devra déposer la 

couverture R.M. pour disposer des titres. 

- Fiscalité : IRPP, ou bien P.L.F. à 47 % (revenu de créance ; 35 % en 1990). 

On peut, par exception, mettre des titres sous dossier en report, afin d’éponger un 

solde de liquidation débiteur. Mais, acheteur “là-bas”, on doit couvrir la position. 

••• 

Nota : Mécanisme du Report, Principe/Situation normale. 

Le schéma classique doit être largement corrigé. 

Tout d’abord, le commerce – et celui du Capital plus que tout autre – a toujours été 

gouverné par le principe : “les affaires c’est l’argent des autres”. La clef est de vendre 

avant d’avoir acheté. 

Ensuite, nous ne sommes plus en 1860 ! Les manipulations financières des syndicats, 

le classement “définitif” des titres par les monopoles, le financement de l’économie par 

l’endettement, la dérive de l’économie dirigée (zinzins), et les récents procédés de 

couverture (O.N., contrats s/indices), tout cela fausse la traditionnelle “position de place”. 

 

________ 
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REPORT-DÉPORT 

1- Le taux de report (taux de l’argent) est de 9 1/8 % (l’an). 

Quel est, en % mensuel, le prix du report (appliqué au cours de compensation) ? 

 

2- Le taux moyen de l’argent est de 9 1/8 %. Sur Accor, on applique “le taux moins 
1/8”. Le cours de compensation est de 595 F. 

Quel est le prix du report ? 

 

3- Le C.N.E. 3 % affiche un cours de compensation de 3908 F et un Déport (B) de 50 F. 
(Le taux de l’argent en vigueur ce mois est de 7 1/4 %). 

Quel est le taux du déport ? 

 

4- Une valeur est reportée au taux moyen. 

R (prix du report) = 0,62 F. 

C (cours de compensation) = 119 F. 

Quel est le taux de l’argent ? 

 

5- Le taux de report est de 9 1/8 % (fin février 89). 

Alsthom est reporté au taux moyen. C = 480 F. 

Quel est le prix du report ? 

 

6- Fin fév. 89, Alcatel est reporté à 1/2 taux. C = 2690 F. 

Quel est le prix du report (R) ? 

________ 

1- Taux 9 1/8 % = 9,125 %. 

Les taux de frais étant exprimés sous forme décimale, et “x” étant le taux de l’argent, la 
formule du prix du report est : 

R  =  C × (x + 1,2 + 0,25) 
1200 

 

En remplaçant “x” par 9,125, on obtient : R = C × 0,88125 % 

Le pourcentage mensuel de prix du report est donc de :   0,88125 % 

 

2- Taux moins 1/8 = 9 % l’an. 

Taux du prix du report mensuel : la formule donne :  0,88… %. 
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R = 595 × 0,8708 1/3 % =  (coté) : 5,19 F. 

3- La formule précédente du prix du report permet d’établir celle du taux (brut
annuel) : 

Taux  =  (R × 1200)  –  1,45 
C 

Dans notre cas : 

x % =  (50 × 1200)  –  1,45 
3908 

Taux du déport (bonification de l’acheteur) : 13,90 % 

4- De façon analogue au n° 3 :

(0,62 × 1200)  –  1,45  =  4,80 % 
119 

5- Pour un taux brut annuel de 9 1/8 %, on a un taux net mensuel de :

(1,2 % de courtage et 0,25 % de T.V.A.)

(9,125 + 1,2 + 0,25)  =  0,88125 % 
1200 

D’où, prix du report pour Alsthom : 

480 × 0,88125 % =  (coté) :  4,23 F. 

6- Demi-taux : 4,5625 % l’an [9,125 ÷ 2]. C’est-à-dire 0,50104167 % le mois.

R = 2690 × 0,50104167 % =     (coté) :  13,48 F.

________ 
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Presse – L’emploi des fonds en report 

Tout particulier client d’une société de Bourse, nom dont a été rebaptisée la charge 
d’agents de change, peut demander à son interlocuteur habituel de placer des fonds en 
report. Rien de plus simple. Il suffit de le lui signaler au plus tard le jour de la 
liquidation, les reports ayant lieu le lendemain. Il n’y a ni minimum ni maximum. 
Il n’y a pas non plus de risque (principe de l’“acheté-vendu”). L’intéressé porte les titres 
pour ceux qui sont acheteurs sur le Règlement Mensuel et qui ont fait reporter leur 
position. La condition est évidemment de disposer des fonds nécessaires sur son compte. 
Il est possible d’indiquer une limite de taux (par exemple de 7 ¼ %). Ainsi, en 
fonction des valeurs à reporter et la masse de capitaux disponibles, l’opération sera ou 
non effectuée. Quand l’argent est rare, le taux est élevé… L’argent est bloqué pendant tout 
le mois boursier et ne redevient disponible qu’à la fin du mois suivant. L’opération peut 
être reconduite avec, le cas échéant, une modification de limite. Le rendement peut varier 
à chaque échéance mensuelle ; il est assez proche de celui du marché monétaire (soit 
autour de 7,5 % ces derniers temps). Les frais sont acquittés par l’acheteur. 
Fiscalement, les intérêts peuvent être déclarés avec les autres revenus au titre de 
l’IRPP ou faire l’objet d’un prélèvement libératoire au taux forfaitaire de 46 %. 

La souplesse du mécanisme et la possibilité de recevoir un intérêt mensuellement (ou 
calculé prorata temporis en cas de capitalisation) confèrent néanmoins à l’emploi des 
fonds en report un certain attrait, du moins pour ceux dont la tranche marginale 
d’imposition est assez faible (moins de 26 %, sinon les produits obligataires sont plus 
avantageux). 

16 septembre 1988 

________ 
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STELLAGE 

A- Particularités 

C’est la seule technique conditionnelle classique (contrat non négociable) qui 
subsiste (juillet 89). Ce conditionnel repose exclusivement sur du ferme ; les O.N. ne 
peuvent l’éliminer. Cependant, l’on peut construire l’équivalent d’un stellage en 
combinant call et put : on a alors un stellage plus souple, possible sur un plus grand 
nombre de valeurs, mais à échéance plus rapprochée. 

Le “jour de réponse” des stellages remplace la réponse des primes. 

Les valeurs admises sont celles du R.M., et selon leurs “quotités”. Mais celles 
effectivement traitées sont très restreintes (3 ou 4 valeurs souvent), selon l’effervescence 
des titres ou les besoins des Institutionnels qui “servent” les stellages (vendeurs : C.D.C. 
et B.N.P.). Les ordres traités sont importants, d’où difficultés éventuelles de contrepartie 
pour le particulier. 

L’échéance “loin” est à 6 mois. L’acheteur peut dénouer en optant pour une “réponse” 
intercalaire (sacrifier une part de valeur-temps). 

En effet, s’agissant de conditionnel classique, l’acheteur a l’initiative d’exercer : 
acheter cher (borne supérieure) ou vendre bon marché (borne inférieure). Le vendeur a 
“les mains liées” jusque la réponse. 

B- Technique 

L’on négocie l’alternative entre deux “bornes” fermes. Écarts fréquents entre les 
bornes : 15 % à 80 % du cours central (“point milieu”), selon la volatilité du titre. 

Le stellage se négocie “décentré” à la hausse ou la baisse, selon que le point milieu est 
déporté vers la borne haute ou basse par rapport au cours ferme. 

Le risque encouru est fonction de : 

- L’écart (tendu ou détendu), rapporté à la tendance sur la valeur et au centrage du 
stellage ; 

- Le type d’opération : stellage négocié “sec”, ou bien lié au portefeuille (titres déjà 
détenus, ou perspective de comptant différé). 

Pour l’opérateur “sec”, le vendeur prend le risque “en plein” et l’acheteur risque le 1/2 
écart, qui fait fonction de prime. 

Cependant le vendeur, même engagé sec, peut gérer son risque par des “mariages” (cf. 
échelliers à prime). L’acheteur qui s’avère rapidement bien orienté peut exploiter la 
protection que représente son stellage par des allers et retours sur le ferme (plus aisés 
encore s’il possède 2 contrats). 

Le risque détermine la couverture : couverture R.M. sur borne supérieure pour le 
vendeur ; [et 1/2 écart pour l’acheteur]. 
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La tendance escomptée (opération sec) : immobilité des cours pour le vendeur ; 
mouvement brutal, dans un sens ou l’autre, pour l’acheteur. 

L’acheteur devra impérativement exercer (choisir une borne). Cela l’amène à déboucler 
par une seconde opération ferme (selon le principe : prime levée, prime vendue). 
D’où capitaux engagés et frais supérieurs à du conditionnel ordinaire. Les frais imposent 
le choix de la borne inférieure si le cours ferme se trouve dans la zone du point milieu. 

Les ordres (exemples) : 

- AR (achat à révocation) stellage juin ; 10 Michelin Mieux/Écart 45 % (ou bien, 
préciser exigence relative au centrage) ; 

- Lever stellage 10 Michelin 2862/4362, par vente à 2862. 

 

________ 
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Stellage/Pratique 

Le 1/08, l’ordre suivant est exécuté : 

Achat d’un stellage Gle Eaux 1150/1295 – Août. 

Réponse : 20/08 ; le Ferme cote 1199 ; quotité 10. 

 

1- Quel est l’Écart du stellage (% du point milieu) ? 

Perte brute maxi. Sur une quotité ? (couverture). 

 

2- Établir le graphique des gains et pertes à l’échéance (hors frais). 

 

3- À la réponse, le 20/08, je déboucle. 

a) Quel est le cours ferme, pour lequel il est indifférent de choisir une borne 

ou l’autre, les frais étant pris en compte (courtage 0,65 %) ? 

b) À ce cours, arrondi au franc inférieur, quel est le bilan de l’opération, 

nette de frais, bilan arrondi à la dizaine de francs près ? 

c) Exprimer ce solde en % du prix brut d’une quotité au cours ferme du 

jour de l’engagement. 

d) Par rapport à la perte brute théorique (question n° 1), de combien 

s’accroît la perte nette en pourcentage ? 

________ 

 

 

 

1- Écart en % : 

(1295 – 1150) × 100 =  11,86 % 
1222,5 

 

Couverture : 

(1295 – 1150) × 10 (quotité) =  725 F 
2 (1/2 écart) 
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2- Graphique des gains et pertes : 

(F) 

P.m.     1222,5  

 

0 
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– 

gain
 gain 

perte per
te

 

Écart = 145                                            (11,86 %) 
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– 40 
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0 

+ 40 

+ 20 
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(1199) 

1150 

V 

1295 
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3- a) Cours “indifférent” (concernant les bornes, frais compris) : 

Les frais d’une opération ferme sont : 0,65 % de courtage ; 18,6 % de T.V.A. sur ce 
dernier ; 0,3 % de Timbre. Au total : 1,0709 % du brut (arrondis éliminés). 

- À l’achat, on applique au brut le coef. 1 + 1,0709 %, soit : 1,010709. 

- À la vente, on applique au brut le coef. 1 – 1,0709 %, soit : 0,989291. 

Soit “P” le cours recherché, le Débit net s’équilibre quand l’équation suivante se 
vérifie : (P × 1,010709) – (1150 × 0,989291) = (1295 × 1,010709) – (P × 0,989291) 

Ce qui nous donne : P = 2446,55 ÷ 2 = 1223,28 ; arrondi : 1223 F. 

 

b) Bilan de l’opération : 

Si l’on opte pour une borne ou l’autre, on a un débit de 984 ou 989 F. 

À la dizaine de francs près : Débit 980/990 F. 

c) Perte en % d’une quotité au cours de 1199 F. 

985 (perte moyenne) × 100 =  8,2 % 
11990 

 

d) Accroissement de la perte théorique : 

La perte, passant de 725 à 985, augmente de près de 36 %. 

 

________ 

 

54



 

Les Tuyaux 

________ 
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MATIF 

1- Nécessité du Matif 

L’économie d’endettement chronique depuis W.W.1 a conduit à une fébrilité des taux 
à l’émission. L’ampleur du phénomène l’a rendu finalement “insupportable” 
(Obligations : 80 % de la capitalisation et des transactions en Bourse. Taux : 7,50 en 
1968 ; 17,50 en 1981 ; 8 % en 1986…). 

Les anciennes parades (“bilans-or”, émissions à taux variable, projet de cotation d’un 
emprunt géant à terme) apparurent comme des pis-aller. Il s’avéra qu’au risque né du 
marché, on ne pouvait parer qu’en instaurant ouvertement un marché du risque. 
Autrement dit, on devait offrir au mécanisme de la Bourse de Commerce une “denrée” 
inédite à traiter : les contrats de crédit eux-mêmes. Et ceux-ci entraînèrent à leur suite 
toute la panoplie des “instruments financiers” : contrats sur devise et contrats sur indices. 

C’est ainsi que la boucle fut bouclée, la Bourse des valeurs – le Temple du Capital – 
placée finalement sous la houlette de la Bourse de Commerce. La conclusion naturelle 
du processus fut le rattachement des “Marchandises” au Matif (août 88). D’où la nouvelle 
appellation de Marché à Terme International de France. De fait, la terminologie du Matif 
est celle de la B.d.C. : lots, deposit, appels de marge, straddles, etc. 

L’on est émerveillé d’observer avec quelle aisance le marché a trouvé en lui-même les 
ressources pour rétablir son équilibre compromis. Ceci, en secrétant tout simplement une 
“industrie du risque”. Mais si l’on porte notre regard plus loin que le bout de notre nez, 
une question se pose : qui sera en mesure d’assurer la “contrepartie” spéculative aux 
opérations de couverture, quand on en aura “vraiment” besoin ? La suite directe du 
marché “ivre” n’est-elle pas l’étatisme intégral ? Bref, le profit peut-il se soutenir 
longtemps sur la seule base de la spéculation ? 

 

Quoi qu’il en soit, les “futures” sont nés à Chicago en 1974 et notre Matif en février 
1986. Après la cotation du “Notionnel” (dette à long terme), on créa un contrat sur la 
dette flottante (d’abord par le biais des Bons du Trésor à 90 jours, puis par le contrat 
Pibor). Ont suivi : contrat sur indice boursier (CAC 40), sur devise (EURODEM)… 

Ce marché tout nouveau marque une étape dans l’histoire financière. La refonte du 
marché à Terme ferme traditionnel entraîna celle du conditionnel classique par les 
Options Négociables. Le succès du Notionnel fut d’ailleurs impressionnant : on 
escomptait 500/1000 contrats par jours, on en eut vite 3000. Le “gisement”, quant à lui, 
traité auparavant à 126 000 titres/jour, le fut bientôt à 400 000 titres/jours. 

 

 

 

 

56



Bourse Terme 

29 

2- Principe du Matif 

La technique de la B.d.C. repose sur deux éléments : un produit (support) théorique ; 
une Chambre de Compensation. 

Il ne s’agit plus de combattre le risque de fluctuation de cours d’une simple 
marchandise, mais celui du prix d’un capital (capital-argent ou capital productif 
directement). Pour ce faire, l’on se dote d’un outil de couverture. Ceci signifie un 
transfert du risque (et non pas son annulation), dont on libère les “professionnels” 
(utilisateurs de la nouvelle “denrée”) pour le reporter sur des “spéculateurs” (s’adonnant à 
la prévision des mouvements de prix pour en tirer profit). 

Le support technique nécessaire à cette division du travail est double : création d’un 
“contrat” à négocier et “compensation” des contrats traités. 

 

• Le CONTRAT est la denrée-type, le “papier” (par exemple l’emprunt théorique) que 
l’on pourra négocier à terme, dans le but explicite de réaliser des “différences”. Et c’est 
cela même qui contrebalancera les fluctuations que subit parallèlement le “physique” (par 
exemple les emprunts réels qui financent l’économie). Ainsi se définit l’opération de base 
de “couverture”. 

Plus le contrat est une denrée-type, plus il doit être l’idéal de la réalité et donc être, à ce 
titre, non plus “fictif” mais très exactement défini. 

 

• Créer le contrat présuppose déjà une institutionnalisation du marché ; à plus forte 
raison, COMPENSER les contrats exige un “marché à terme réglementé”, doté 
d’organes officiels. 

••• 

Note : 

Nous savons que la technique de couverture immédiate pratiquée par le professionnel 
individuel “enkyste” à long terme la tumeur du risque global du marché. Autrement dit, 
tout en étant devenu d’une nécessité impérative, le système, à la longue, ne peut tenir la 
route qu’autant qu’on en a pas besoin à l’échelle générale, ce qui ne peut cependant 
manquer de se produire. 

 

L’opérateur individuel rencontre un tout autre problème, celui des “risques 
résiduels”, manifestant que la couverture ne peut jamais être parfaite : 

 

- risque de base : non-coïncidence des échéances du physique à couvrir et du papier de 
couverture ; discordance des cours entre physique et papier provoquée par le facteur 
technique (de marché) ; 

- risque de corrélation : “qualité” (caractéristiques) nécessairement différente du 
physique et du papier. 
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3- Dénouement sur Notionnel 

a) Le Matif est fait, en principe, pour se “couvrir”, et non pour déboucler par du 
physique. Le problème de livraison du contrat ne se pose donc pas dans cette perspective. 
Les professionnels ont seulement besoin de spéculateurs pour leur faire contrepartie. 
Pour ces derniers, le problème de livraison se pose encore moins. 

b) Cependant, une fois le marché mis en route, il génère des possibilités propres de 
spéculation, qui émancipent les opérateurs du simple rôle de contrepartie des 
professionnels. D’où “arbitrage” et “spéculation pure” : 

• L’arbitrage : cette spéculation à l’envers, sans risque, qui parasite cependant le 
marché de couverture, prend deux formes : 

1- Achat de physique au comptant contre vente de papier à terme, et 

inversement (cash & carry et reverse, forme de réméré) ; 

2- “Jumelage” d’échéances jouées les unes contre les autres (straddles). 

• Spéculation pure : Ici, les spéculateurs débordent leur rôle initial et en viennent à 
opérer “en famille”. 

Dans les deux cas, le dénouement ne pose pas de problème réel de livraison. C’est bien 
plutôt le problème inverse qui surgit : celui du danger d’emballement du marché à terme, 
qui perdrait le contact avec celui de la “matière première” réelle. Mais Robert Macaire et 
Bertrand disent : après nous le déluge ! Et les “experts” chantent le “bon côté” de 
l’autonomisation du marché à terme, qui est d’impulser la fameuse “liquidité” des 
transactions… 

c) La livraison, cependant, est prévue dans le cas du Notionnel. Cette contrainte 
d’une “passerelle” entre Papier et Physique (inspirée de la B.d.C.) conforte au départ la 
réalité de l’ensemble des opérations sur contrats. De fait, les opérateurs qui n’ont pas 
dénoué leur position à l’échéance doivent livrer (V) ou lever (A) l’un des titres 
“synonymes” composant le “gisement”. Ceux-ci sont de réels emprunts (grosses 
émissions de fonds d’État, les OAT se trouvant très-adaptés), d’une durée de vie 7/10 ans, 
amortissement in fine, taux fixe 10 %, coté nu de coupon (et volume d’émission 
indéterminé). Ces emprunts, choisis par la CCIFP, représentaient à l’origine 56 Milliards 
de Francs. 

À l’échéance, le cours de compensation du jour étant choisi comme cours de 
liquidation, une table de concordance relie ce cours de liquidation aux cours des 
emprunts du gisement. Inévitablement, l’un des emprunts synonymes apparaît comme “le 
moins cher à livrer”. Les VENDEURS en position choisissent le titre qu’ils veulent livrer 
et la Chambre affecte ces titres par tirage au sort aux acheteurs en position. 

La livraison du Notionnel confirme le principe : moins la livraison doit s’envisager en 
pratique, plus elle doit être soigneusement précisée en théorie. La crainte plane toujours 
des Mississipiens de la rue Quincampoix ! 

À l’inverse, il n’est prévu aucune “passerelle” dans le cas du “future” CAC 40. Ici, l’on 
s’en tient au “cash settlement”, c’est-à-dire règlement en espèce de la différence entre le 
prix du contrat et le cours de compensation. 
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4- Exemple sur Notionnel 

a) Caractéristiques : 

Cf. Tableau. 

- Frais par lot : 150 F de commission Adhérent, plus 10 F pour la Chambre. Le tout 
avec T.V.A. 18,6 %. Total = 187,90 F. 

- Chaque jour, en fin de séance, est fixé le “cours de compensation” (dans la fourchette 
des derniers cours). Ce cours détermine la “marge” créditrice ou débitrice des titulaires 
des contrats. Les marges DT doivent être versées avant l’ouverture de la séance suivante, 
faute de quoi la position est liquidée. 

b) Exemple : cas d’un Spéculateur (ou “Local”) : 

• Clôture 3/03 : achat de 10 lots de Notion./Déc, à 104 % [cours]. Deposit (ancien) : 
200 000 F ; frais H.T. : 1600 F. 

• Clôture 4/03 : cours de compensation à 105 %. 

Si l’on reste en position, compte crédité de : (500 000 × 10) × 1 % = 50 000 F (deposit 
libéré du même montant). 

Si l’on dénoue (vente), gain H.T. : 50 000 – (1600 × 2) = 46 800 F. Ceci fait 23,40 % 
du deposit en une journée ! 

On le voit, l’on opère sur ce marché pour encaisser des différences dans la journée. Un 
écart de 1 point sur les taux entraîne une variation de cours des contrats de 5-6 % 
(25 000/30 000 F). 

- Anticipation de baisse des taux : en 7 séances, à partir de l’ouverture du Matif (20 
février 86), les cours de compensation du Notionnel ont progressé de 2,8 % ; tandis que le 
gisement progressait de 2,6 %. 

- Anticipation de hausse des taux : en octobre 86, les taux se tendent brutalement. Les 
contrats “loin” reculent de 10 % (50 000 F d’écart sur un contrat !). 

 

________ 
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Caractéristiques des Contrats MATIF 
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PRESSE 

Matif : le contrat Écu restera provisoirement français. Un choix 
qui tient compte de l’avenir (27.06.1990). 

La criée du notionnel en Écus sera 
ouverte sur le Matif le 18 octobre 
prochain [1990] à 9 heures. Les 
investisseurs qui opèrent sur les 
emprunts à long terme libellés en 
monnaie européenne disposeront ainsi 
d’un outil standardisé de couverture. 

Le gisement du contrat à terme mis 
au point par le Matif se limitera aux 
obligations émises par l’État français – 
seules des OAT pourront être livrées à 
l’échéance – deux lignes sont 
actuellement disponibles : l’OAT 9,50 % 
2000 et l’OAT 8,50 % 1997, une 
enveloppe qui représente plus de 2 
milliards d’Écus, incluant l’émission en 
date du 26 juin. 

 

(* “Gisement”) 

La direction de Matif S.A. n’exclut 
pas, dans un second temps, de proposer 
à la livraison d’autres signatures. 
L’arrivée de pays comme l’Italie ou 
l’Espagne et d’institutions financières 

internationales comme la Banque 
européenne d’investissements (BEI) et 
la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) pourraient ainsi venir assurer 
l’internationalisation du “panier” des 
emprunts livrables, à la condition qu’ils 
soient d’une durée allant de six ans au 
moins à dix ans au plus. 

Pour des raisons techniques liées aux 
différentiels de rémunération offerte 
aux investisseurs, le comité du Matif a 
préféré pour l’instant se contenter d’un 
Écu “franco-français”. Paris, en lançant 
ce contrat très politique, entend prendre 
date pour l’avenir. 

Personne ne se fait d’illusion : le 
notionnel Écu n’aura pas le même 
succès que son équivalent en francs qui 
a fait la fortune du Matif. 

Mais le jour où l’Écu deviendra la 
monnaie unique ou commune de la CEE 
et que le système Globex de transaction 
continue électronique entrera en 
fonction, permettant de poursuivre les 
opérations en dehors des heures 
d’ouverture officielle, l’utilité des 
produits dérivés s’imposera à tous. Un 
avis que partagent les professionnels de 
Londres où le rival du Matif, le Liffe 
(London International Financial 
Futures Exchange) cote depuis 
septembre un contrat à terme sur l’Écu 
à 3 mois. 

Un produit qui pour l’instant n’attire 
guère de monde, les emprunts que la 
RFA doit émettre pour financer 
l’ouverture vers la RDA n’étant même 
pas sûrs de pouvoir y être arbitrés…  
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Contrats de futures et d’options 

Comparaison internationale (volumes) 

 

Marchés 

 

CBOT 
Chicago 

 

CME 
Chicago 

 

MATIF * 
Paris 

 

LIFFE 
Londres 

 

TSE 
Tokyo 

 

SFE 
Sydney 

 

  Total 1989 (nb contrats) 

 

  Total 1988 (nb contrats) 

 

  Croissance 89/88 (%) 

 

  Part de marché 89 (%) 

 

  Part de marché 88 (%) 

 

  Variation 89/88 (%) 

 

  * BTAN OMF exclu. Marchandises à partir de juillet 1988. 

 

138 351 317 

 

104 654 457 

 

26 002 085 

 

23 859 395 

 

22 698 136 

 

11 821 593 

 

143 038 495 

 

78 011 668 

 

16 511 739 

 

15 546 610 

 

21 020 762 

 

7 869 021 

 

– 3,3 

 

+ 34,2 

 

+ 57,5 

 

+ 53,5 

 

+ 8 

 

+ 50,2 

 

42,3 

 

32,0 

 

7,9 

 

7,3 

 

6,9 

 

3,6 

 

50,7 

 

27,7 

 

5,9 

 

5,5 

 

7,5 

 

2,8 

 

– 8,4 

 

+ 4,3 

 

+ 2,0 

 

+ 1,8 

 

– 0,6 

 

+ 0,8 

 

Source : MATIF S.A. – Service statistiques 

23 janvier 1990 

________ 

Presse - Cinq minutes à haut risque (24.03.1990) 

Attention danger ! Le jour de l’échéance mensuelle des contrats CAC 40 est 

une séance à haut risque. Certains parlent de manipulation de cours ; 

Matif S.A. et la SBF se penchent sur le problème. 

(…) le dernier jour ouvré de chaque mois, l’échéance la plus proche de l’indice CAC 40 
– celle qui arrive à expiration – enregistre des écarts significatifs sur le Matif1. Il n’est pas 
rare, durant les quelques minutes qui précèdent la clôture du marché, de constater un 

                                                   
1 Rappelons, dans le cas du futur CAC 40 (contrat à terme reposant sur l’indice CAC 40 établi par la 

Société des Bourses françaises sur la base de 40 valeurs du RM parmi les plus représentatives du marché de 
Paris), que quatre échéances mensuelles différentes sont cotées en permanence : trois échéances 
rapprochées et une échéance trimestrielle. Il s’agit ainsi, actuellement, des futurs sur mars, avril, 
mai, et juin. À la clôture de l’échéance mars (le dernier jour ouvré, soit le vendredi 30), les mois négociés 
seront avril, mai, juin et septembre. C’est la cotation du futur arrivant à échéance qui pose problème lors de 
la dernière séance du mois. 
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décalage de cours de 0,5 % à 1 %. Manipulation, expliquent la plupart des professionnels, 
qui recommandent d’ailleurs à leurs clients de ne pas intervenir ce jour-là. 

En fait, comme sur l’ensemble des marchés financiers modernes, où l’on cote à la fois 
des indices à terme (ou “futurs”) et des options sur l’indice cash (indice non coté qui 
reflète simplement l’évolution des valeurs le composant), le jour de l’expiration des 
contrats donne lieu à de nombreux dénouements de position. On connaît bien la séance 
des “trois sorcières”, à Wall Street, où sont négociées, en plus des futurs et des options sur 
l’indice cash, des options sur les futurs. Quand les opérateurs débouclent leurs positions, 
la tendance du marché peut s’accélérer ou s’inverser brusquement, sans que les 
anticipations fondamentales aient changé. Et ce d’autant plus que toutes ces opérations 
sont commandées à New York par des logiciels informatiques n’obéissant le plus souvent 
qu’à des considérations techniques. Dès qu’un cours est atteint, les programmes se 
déchaînent. 

Il en va désormais de même à Paris, à ceci près que l’ordinateur n’est pas le maître du 
jeu. Le marché, pendant la dernière séance de Bourse du mois, n’en constitue pas moins 
un terrain d’affrontement entre arbitragistes, les uns en situation de cash and carry (achat 
d’actions composant l’indice CAC 40, vente de futurs), les autres en position de reverse 
cash (achat de futurs, vente d’actions). De cette confrontation, où chacun dénoue sa 
position par une double opération de sens inverse, ressort un cours de compensation de 
l’indice à terme, cours évidemment imprévisible. 

Jusque-là, rien d’extraordinaire. Il ne s’agit que d’opérations de marché tout à fait 
normales. En outre, bon nombre d’arbitragistes n’attendent pas la dernière séance du 
mois pour annuler leurs positions. Enfin, comme l’explique Stéphane Voisin, responsable 
du trading Monep chez Tuffier Ravier Py, “les opérateurs roulent souvent leurs positions, 
ce qui signifie que les acheteurs [de contrats futurs mars ? (ici manque une ligne…)] les 
revendent à n’importe quel moment du mois, en fonction des opportunités, pour acheter 
des contrats sur avril”. Rouler ou reporter sa position, tel est d’ailleurs le conseil que 
donnent les spécialistes. “C’est encore ce qu’il y a de mieux à faire, souligne Christian 
Duchesne, de la Société de Bourse Didier Philippe, car on ne sait jamais ce qui peut se 
passer le jour de l’échéance.” Même son de cloche chez Matif S.A. Pour un haut 
responsable de l’organisme de compensation des opérations sur le Matif, “il vaut mieux 
travailler sur la première échéance en début de mois et rouler sa position par la suite”. 
Mieux : “Il est déconseillé de rester en position sur la première échéance dans la semaine 
qui précède l’expiration du contrat.” 

Bref, tous les spécialistes s’accordent sur le mal. Et ceux qui parlent de manipulation 
en donnent le mode d’emploi, relativement simple à condition d’y mettre les moyens. Les 
opérations initiées ont alors d’autant plus d’effet que les marchés sont étroits. En clair, il 
s’agit par exemple d’acheter des futurs et de vendre les valeurs du CAC 40 pendant un 
mois donné, puis d’attendre le jour d’expiration du contrat pour déboucler cette position. 
À partir de 15 heures (une heure avant l’échéance), l’opérateur commence à racheter des 
actions, mais sans vendre pour autant le futur. Puis, au fur et à mesure que l’on 
s’approche de la clôture, il intensifie ses achats de titres au-delà des seuls rachats de 
couverture “en y mettant le paquet”. 
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L’effet de levier 

C’est entre 15 h 55 et 16 heures que ces opérations culminent. Cela a évidemment pour 
effet de faire grimper les cours, l’indice CAC et le futur. C’est alors que le manipulateur 
revend ses contrats, en encaissant une substantielle plus-value. Certes, cette plus-value 
est diminuée de la perte occasionnée par l’achat intensif d’actions. Mais notre spéculateur 
s’y retrouve largement car il n’est pas nécessaire de beaucoup investir pour entraîner un 
décalage des cours pendant quelques minutes, sur les valeurs du CAC 40. Quelque 20 
millions de perdus d’un côté peuvent en rapporter une bonne centaine. Surtout si, dans le 
même temps, notre vendeur de futurs intervient aussi sur les options sur indice. 

Ce débouclage de position (rachats de titres, ventes de futurs) est d’ailleurs plus 
courant que l’opération inverse. Car, au préalable, il est bien plus fréquent que les 
opérateurs soient en situation de reverse cash (achats de futurs, ventes de titres) que de 
cash and carry (achats de titres, ventes de futurs). En effet, dans le premier cas, il n’y a 
pas à se soucier du report à payer sur les actions. Bref, tout ceci explique que la dernière 
séance du mois soit en règle générale plutôt haussière. Il n’est pas interdit d’en profiter 
pour vendre les titres du CAC 40 que l’on détient en portefeuille. Si l’on souhaite se 
dégager, en effet, pourquoi ne pas attendre cette séance, tout en fixant, comme toujours, 
des limites ? 

Retour au fixing ? 

Quand on les interroge sur ces manipulations de cours, les autorités de marché ne 
nient pas le problème. Mieux : on reconnaît chez Matif S.A. que “tout cela fait l’objet de 
réunions avec la Société des Bourses françaises et la Société de compensation des 
marchés conditionnels”. Mais quelle solution trouver ? 

Hypothèse souvent avancée : l’arrêt des cotations en continu le dernier jour de la 
séance avec un retour pur et simple au fixing à 16 heures pour les cotations du futur. Le 
fixing est le seul système qui garantisse une totale transparence du marché puisque tous 
les intervenants sont réunis au même moment. Cette idée est en tout cas avancée par 
Matif S.A. Principal obstacle : il faudrait interrompre les cotations en continu sur les 
valeurs du CAC 40 qui, pour l’instant, sont cotées sur le même réseau informatique que 
toutes les autres valeurs du RM. Or, il n’est pas pensable, notamment vis-à-vis des 
investisseurs étrangers, d’interrompre toutes les négociations pour coter le futur. 
Techniquement, les autorités recherchent donc le moyen d’isoler les valeurs du CAC 40 
des autres titres du continu. Quelles que soient les difficultés rencontrées, gageons que 
tout sera fait pour mettre fin aux manipulations. 

 

________ 
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– Monsieur, je me moque des affaires de la Chine… Je veux savoir ce que vous 

avez fait de mon argent !… 

– Mais, madame cet argent était un magot *… donc, vous devez comprendre 

l’influence de cette guerre sur votre argent !… 

(* Un magot est aussi une figurine grotesque de porcelaine… type chinois.) 

 

________ 
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MONEP 

Théorie 

 

1- Histoire 

Création embryonnaire : Chicago, 1973. Suite à dollar inconvertible : fébrilité 
consécutive du change (devises), par suite des taux et finalement des actions. 

Paris : support actions : septembre 87 ; Notionnel : janvier 88 ; indice CAC 40 : 
novembre 88. 

 

2- Principe 

a) Nature : 

L’O.N. combine les possibilités des Options classiques (France : 1965) et celles des 
Warrants (B.S. : Bons de Souscription) (France : 1983). 

Le Warrant offre un P.E. (prix d’exercice, sous la forme de prix d’émission) 
standardisé et un Premium négociable (sous la forme du Bon). 

L’Option classique permet un engagement baissier (le vendeur a les “mains liées”, 
l’acheteur a l’initiative d’exercer ou non). L’option “américaine” est exerçable à tout 
moment. 

Ceci acquis, la “valeur support” (ou actif sous-jacent) est une valeur négociable à terme. 
Aussi, le support “démembré” du Monep fait-il l’objet de négociation sur une palette 
d’échéances normalisées. 

Naturellement, les O.N. évincent le conditionnel classique (primes…). 

En résumé : le nouveau Conditionnel crée un marché complet de la “valeur-temps”, de 
ce qui sépare les cours à terme et au comptant (cash ou spot). D’où caractère fondamental 
de la volatilité du support, qui se traduit par un “effet de levier” décisif. 

b) Éléments : 

• Prix d’exercice : constitue l’engagement du vendeur. 

Il est : AT (à parité), OUT (en dehors) ou IN (en dedans). L’option “à parité” a le plus 
large marché. 

• Premium : montant de l’engagement CALL ou PUT, versé immédiatement par 
l’acheteur. 

Ces deux éléments donnent les “déterminants” du prix de l’option : 
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- Valeur intrinsèque : écart entre cours support et P.E. (relation inverse selon le Call 
ou le Put). Éventualité d’un dividende à prendre en compte pour les actions. 

- valeur spéculative : valeur du premium, fonction de la durée de vie de l’option 
(même dans le cas d’une valeur intrinsèque négative, il reste une valeur spéculative, au 
moins symbolique). 

Le rapport O.N./P.E. introduit un levier de financement. Donc relation au taux 
monétaire et à sa volatilité. Les frais jouent en sens inverse. 

c) Dénouement : 

- On déboucle l’opération d’“ouverture” [par exemple achat d’une option] par une 

opération de “clôture” [l’acheteur revend son option] ; 

- Ou bien, l’on “exerce” l’option (tirage au sort des vendeurs “assignés”). 

Sur les actions, l’exercice entraîne la transformation du conditionnel en ferme. Sur le 

CAC 40, débouclage au cours de compensation (clôture) ; à l’échéance, les contrats “en-

dedans” sont exercés automatiquement, au cours de 16 heures. 

d) Engagements : 

• Technique : “positions de base” (cf. Tableau, avec comparaison parallèle de l’ancien 

conditionnel) ; combinaisons (stratégies “complexes”) ; “rouler” la position ; défense de la 

position ; Échelles. 

• Stratégies (anticipations) : couverture ; spéculation ; bonification de portefeuille ; 

arbitrage : d’échéances (comptant-terme, terme-terme), de produits ou de places ; 

portefeuille d’options. 

 

3- Usages 

a) Supports : 

Valeurs R.M. ; indice boursier : CAC 40 (court terme ou long terme : PXL) ; Notionnel ; 
Pibor (1er mars 90). 

b) Classe et série : 

• Classe : comprend toutes les O.N. appartenant à un support. 

• Séries (doubles : Call et Put) : ouvertes sur un P.E. 

L’écart normalisé séparant les P.E. est : 

- Indice CAC 40 : 25 points d’indice (2,5 % de la base 1000) ; 

- Actions-support : sommes rondes, en francs (10 F… 40 F… 200 F), selon le 

poids de la valeur, réparti par tranches (200 F, 400 F, 1000 F, 2000 F) ; de sorte 

que l’écart représente 6-7 % du cours. 
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À l’ouverture d’une échéance, cinq P.E. sont créés, deux de part et d’autre du prix à 
parité. 

Ultérieurement, quand le cours support se décale du P.E. à parité de 75 % on crée un 
nouveau P.E. (seulement sur les échéances dépassant 10 jours de bourse). 

c) Lots : 

Distincts des quotités R.M. 

- par 100 sur actions (500 Eurotunnel) ; 

- par 200 sur indice CAC 40. 

d) Échéances : 

- sur actions : On cote trois des échéances trimestrielles civiles (03 – 06 – 09 – 12). 
En début du dernier mois, on crée une nouvelle échéance (ex : le 1er mars, on crée 
décembre) ; de sorte que durant un mois, on a quatre échéances cotées, dont une 
expirante. 

- sur CAC 40 : on cote trois mois consécutifs, plus une échéance trimestrielle au-delà 
(ex : le 1er avril, on crée septembre). 

e) Cotation : 

Préouverture : 9 h – 10 h 15. Les ordres sont saisis en carnet, et l’on calcule un prix 
théorique d’ouverture, suivant les critères CAC. 

Séance : 10 h 15 – 17 h. 

f) Délais d’opération (négociation et exercice) : 

cf. supra : dénouement. 

- Actions : jusque l’avant-dernière séance de l’échéance ; 

- Indice : jusque la dernière séance d’échéance. 

g) Couverture : 

Les vendeurs sont exposés à appels de marge quotidiens (règlement avant 10 h le 
lendemain), selon la variation anticipée défavorable du support : 

- actions : +/– 20 % du cours en espèces ; seuls les titres support sont admis à la 
place d’espèces ; 

- indice : +/– 100 points d’indice. 

h) Ajustement des contrats : 

En actions, le détachement d’un droit (pas les coupons) entraîne modification des 
contrats : prix d’exercice et lot ; mais seulement si sa valeur théorique pèse plus de 2 % du 
cours. 
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i) Frais : 

- À la SCMC (compensation) : commission de 12,50 F par lot. 

- À la Société de Bourse : courtage libre depuis septembre 89 ; en fait, 2 % du 
premium. 

La T.V.A. s’applique aux deux postes. 

j) Fiscalité : 

- Opérateurs occasionnels : plus-value taxée dès le 1er franc à 16 + 1 %. 

- Opérateurs habituels : taxation B.N.C. (Bénéfices non-commerciaux). 

Le fisc n’a pas encore précisé la distinction. 

Moins-values : leur “matérialisation” n’exige pas un débouclage ; en principe elles ne 
sont reportables 5 ans que sur opérations “de même nature”. 

••• 

Note : Caractéristiques de l’Option sur Notionnel : 

• Se fait par 5000 ; et le premium est coté en % du nominal de 500 000 avec deux 
décimales. Ex : le cours de 2,15 correspond à un montant brut de 10 750 F. 

• Échelon de cotation : 50 F (0,01 %). 

• Neuf P.E. au minimum sont proposés, égaux aux cours entiers voisins du Notionnel. 
Ex : 99, 100, 101. 

• Échéance : échéances trimestrielles civiles. L’option expire le dernier vendredi 
précédant l’échéance. 

 

________ 
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Conditionnel : Positions de Base 

Échéances différentes ; Règlement dédit différent. 

Ici, tous les P.E. sont “out” par rapport au Ferme, et réduits à un. 

Les combinaisons sont non-négociables. 
 

 Options Négociables   Combinaisons à PRIME   

110/5

110/5

pr 
 

105   
P.E.   

Premium
 (=

 
5

 
F) 

(Ferme) 
100 

P.E.   
105   0 

–5 

pr 
(F) 

100 
0 

+5 

CALL  A  

CALL  V  

pr 
 

P.E.   
110   0 

–5 

PUT  A  

110   
P.E.   

0 

+5 
PUT  V  

(pd)   
  

pied   
  

(F)   
100   PA 

 
 

0   

– 5   

(F)   
100   

0   

+ 5   

P A   

P V   

(pd)   
  

FV  
 107,5 

 

110 
 0   

– 5   

F V   ×   P A   

110 
 

0   

+ 5   

PA 
 
 pd   

  

P A   
 112,5/2,5

 

105   

105   
107,5 

 
 FA 

112,5/2,5
 

 P V  

E = 5 
 

E = 5 
 

F A   ×   P V   
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Glossaire Monep 

Option : Confère à l’acheteur (porteur), pour une période déterminée, certains droits 
en ce qui concerne le titre support. 

Date d’exercice (ou date d’Échéance) : Dernier jour ouvré du mois d’échéance. Le 
cycle des dates d’échéance est à Paris le suivant : mars-juin-septembre-décembre. 

Titres support (titre de base, valeur sous option) : Titres pouvant être achetés (dans 
le cas d’une option d’achat) ou vendus (dans le cas d’une option de vente) par le détenteur 
qui lève son option. 

Prix d’exercice (prix de levée) : Prix unitaire auquel le détenteur d’une option peut 
acheter (dans le cas d’une option d’achat) ou vendre (dans le cas d’une option de vente) le 
titre support. 

À parité : Dans ce cas, le cours du titre support et le prix d’exercice du contrat 
d’option sont très voisins. L’option a une valeur intrinsèque nulle ou proche de zéro. 

En dedans (en jeu ou “in”) : Décrit une option qui a une valeur intrinsèque. Une 
option d’achat est en dedans lorsque le cours du titre support de l’option est supérieur à 
son prix d’exercice. Une option de vente est en dedans lorsque son prix d’exercice est 
supérieur au cours du titre support. 

En dehors (hors jeu ou “out”) : Une option est en dehors lorsque son premium est 
entièrement composé de sa valeur spéculative. Dans le cas d’une option d’achat, une telle 
situation se produit lorsque le prix d’exercice de l’option d’achat excède le cours du titre 
support. Les options de vente sont en dehors lorsque le cours du titre support dépasse 
leur prix d’exercice. 

Classe (d’options) : Ensemble des séries d’options d’achat ou de vente portant sur une 
même valeur. 

Série (d’options) : Toutes les options du même type et d’une même classe ayant le 
même prix d’exercice et la même date d’exercice. 

Premium (avec) : Prix de l’option convenu entre l’acheteur et le vendeur par 
l’intermédiaire de leurs représentants au parquet. Le premium est coté par rapport à une 
action. Il est payé par l’acheteur au vendeur en fonction d’une quotité de cent titres 
supports. 

Option d’achat : Contrat d’option conférant à son porteur le droit d’acheter le titre 
support au prix d’exercice convenu jusqu’au dernier jour ouvré du mois d’échéance. Une 
option d’achat oblige son vendeur à vendre la valeur sous option au prix d’exercice 
convenu si l’option lui est assignée avant son échéance. 

Option de vente : Contrat d’option qui confère à son acheteur le droit de vendre le 
titre support au prix d’exercice convenu jusqu’au dernier jour ouvré du mois d’échéance. 
Une option de vente oblige le vendeur à acheter le titre support au prix d’exercice, si 
l’option lui est assignée avant son échéance. 
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Valeur intrinsèque : Dans le cas d’une option d’achat, la différence entre le cours de 
l’action et le prix d’exercice, quand elle est positive. Dans le cas d’une option de vente, la 
différence entre le prix d’exercice et le cours de l’option, quand celle-ci est positive. Il ne 
peut en effet y avoir de valeur intrinsèque négative. 

Valeur spéculative : Différence entre le premium et la valeur intrinsèque, si celle-ci 
est positive. Sinon le premium est égal à la valeur spéculative de l’option. 

Option nue : Option non couverte. Dans le cas d’une option d’achat, une option pour 
laquelle le vendeur ne détient ni le titre support, ni une option d’achat (position achat) de 
la même classe ayant un prix d’exercice équivalent ou inférieur. 

Combinaison : Stratégie d’achat ou de vente portant sur les options d’achat aussi 
bien que sur les options de vente. Par exemple, acheteur d’options d’achat et acheteur 
d’options de vente ; acheteur et vendeur d’options d’achat à prix d’exercice différents sur 
la même échéance ou à même prix d’exercice sur des échéances différentes. 

Écart diagonal : Écart entre deux séries de prix d’exercice et d’échéance différente. 

Écart horizontal : Écart portant sur des options de même classe ayant le même prix 
d’exercice mais des dates d’exercice différentes. 

Écart en papillon : Écart horizontal ou vertical se composant de deux options 
achetées (vendues) au milieu et d’une option vendue (achetée) de chaque côté. 

Écart à ratio : Écart dans lequel une série figure en nombre supérieur à l’autre. 

Écart simple : Écart où ne sont associées que deux options. 

Écart vertical : Implique l’achat et la vente d’options d’une même classe ayant les 
mêmes dates d’exercice mais des prix d’exercice différents. 

Stellage : Achat d’un même nombre d’options d’achat et de vente d’une même série 
d’options. La vente d’un stellage consiste en la vente des mêmes options d’achat et de 
vente. 

 

________ 
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PRESSE – MONEP : MODE D’EMPLOI 

Comment choisir son option. L’achat d’une option (en dedans, à parité ou en 
dehors) répond à des stratégies et des anticipations différentes. 

Une option en dehors (dont le prix d’exercice est supérieur au cours de la valeur 
support pour un call et inversement pour un put) s’apparente, surtout lorsque l’échéance 
est proche, à un “billet de loterie” : la mise initiale est faible, mais il y a de grands risques 
que la perte soit totale, c’est-à-dire que l’option n’ait aucune valeur à l’échéance. 
Néanmoins, en cas de très forte hausse (pour un call) de la valeur support, le gain peut 
être considérable. 

L’option en dedans (dans le cas d’un call, le cours de la valeur support est supérieur 
au prix d’exercice) est la plus sécurisante : à la valeur temps s’ajoute la valeur intrinsèque, 
il faut donc une évolution très négative du support pour qu’à l’échéance son cours soit 
nul. Mais, en contrepartie, les perspectives de gain sont assez modestes car 
l’investissement de départ est élevé. 

L’option à parité (le prix d’exercice est voisin du cours du support) présente des 
caractéristiques intermédiaires : le risque est raisonnable pour un gain possible 
important ; en outre, ce sont ces options qui bénéficient du marché le plus large. 

L’évolution des puts Source Perrier entre le vendredi 9 et le lundi 12 février traduit 
bien les caractéristiques des différents types d’options. Entre ces deux dates le cour de 
Perrier a chuté de 11,9 % passant de 1692 F à 1490 F. Dans le même temps, le put 1500 
mars (en dehors) est passé de 5,50 F à 50 F, soit un gain de… 809 %, le put 1800 mars 
(en dedans) n’a, quant à lui, gagné que… 180 %, atteignant 350 F pour un cours de départ 
de 125 F. Enfin, le put 1700 mars (à parité) a vu sa valeur progresser de 320 % en passant 
de 50 F à 210 F. 

Dans cette circonstance, exceptionnelle, d’un effondrement des cours, les puts en 
dehors s’avèrent ainsi beaucoup plus rentables, mais en cas de stabilité des cours (donc 
à 1490 F) jusqu’à l’échéance, le put 1500 ne vaudrait plus que 10 F contre 50 F (– 80 %) 
tandis que le put 1800 vaudrait encore 310 F n’ayant perdu que 11 %. 

Comment déboucler sa position. Dans tous les exemples que nous avons évoqués, 
dans les numéros précédents, nous présentions, par mesure de simplicité, le profil de gain 
à l’échéance ; or, la quasi-totalité des options sont revendues (ou rachetées) avant cette 
date afin de céder à la fois de la valeur intrinsèque et de la valeur temps. Pour reprendre 
l’exemple, cité plus haut, des options de vente Perrier, le détenteur du put 1500 a tout 
intérêt à revendre rapidement son option – s’il attend l’échéance, il perd la quasi-totalité 
de son gain. Le Monep est donc un marché où il ne faut pas hésiter à prendre rapidement 
ses bénéfices… ou ses pertes. 

Un autre moyen de déboucler sa position consiste à la reporter (la “rouler”, disent les 
professionnels) sur une échéance plus lointaine ou sur un prix d’exercice différent. 

C’est en particulier le cas, dans la pratique, de la vente couverte d’options d’achats. Par 
exemple, un détenteur de 100 titres Peugeot avait vendu le 31 janvier un call 775 mars à 
24,50 F ; le 20 février, en raison de la baisse de l’action Peugeot, ce Call ne vaut plus que 
10,10 F. L’opérateur préférera alors racheter cette option et en revendre une autre à 26 F 
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au prix d’exercice de 720. Autre solution : revendre une option au même prix d’exercice 
(775), mais d’échéance juin au prix de 33 F. 

Les différents exemples que nous avons présentés excluaient un facteur important : les 
frais de transaction. Or, ceux-ci sont loin d’être négligeables. Sur chaque option négociée, 
la SCMC (organisme chargé de la surveillance et de la compensation sur le Monep) 
prélève une commission de 12,50 F à laquelle s’ajoute une TVA de 18,6 %. De son côté, 
l’intermédiaire (société de Bourse ou banque) encaisse un courtage dont le montant est 
libre depuis juillet 1989. Précisons qu’auparavant il était fixé à 2 % (TVA à 18,6 % en sus) 
du montant du premium. 

L’imposition. Tout comme le Matif, le Monep jouit (ou pâtit !) d’une fiscalité 
spécifique. Les particuliers à condition qu’ils soient intervenants occasionnels sont 
imposés sur la plus-value dès le premier franc de gain au taux de 16 %. Les moins-values 
sont reportables sur les cinq années suivantes. Les intervenants habituels (dont il n’existe 
hélas aucune définition officielle) sont imposés dans la catégorie des BNC (bénéfices non 
commerciaux). 

La couverture. Elle handicape tout vendeur d’options, qui doit en permanence avoir 
sur son compte en titres supports sous dossiers ou en espèces les sommes nécessaires 
pour affronter une variation défavorable de 20 % du cours du titre support lors de la 
séance suivante. Cette contrainte, ajoutée à des éventualités de pertes illimitées, rend 
excessivement dangereuse la vente nue (non couverte) d’options. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS. Depuis l’ouverture du Monep, la littérature sur le sujet 
s’est multipliée. En français, “Marchés de capitaux : options et nouveaux contrats à 
terme” de Michel Levasseur et Yves Simon chez Dalloz propose une approche très 
accessible et pédagogique du sujet. Chez PUF, “Les options négociables” de Roure et 
Buter y offre un panorama assez complet du sujet. Signalons encore, toujours chez PUF, 
“Les options sur actions” par Associés en Finance, “Bourse : gérer avec l’indice” par Didier 
Vitrac aux éditions Peyrot et Courtens, “Bourse, les options négociables”, ouvrage assez 
technique de J.-C. Augros et P. Navette chez Vuibert, “Guide pratique du Monep” par Eric 
Pichet-Lombard chez SEFI et, chez le même éditeur, “Les options sur titres boursiers” par 
Charles K. Langford, qui présente l’avantage de donner un grand nombre d’exemples de 
stratégies. 

Enfin, deux ouvrages en anglais font référence : “Options markets” de Cox et 
Rubinstein aux éditions Prenctice Hall et “Options as a strategic investment” de Laurence 
Mac Millan chez Institute of Finance. 

À noter que la SCMC (15, rue du faubourg-Montmartre, 75009 Paris) devrait rééditer 
prochainement toute une série de brochures, très bien réalisées, qu’elle avait éditées lors 
de la création du Monep. 

22 février 1990 

 

________ 
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PRESSE – MONEP 

 

 

Compensation du marché. 

Le marché d’options négociables connaît 
un large succès grâce à une clientèle 
potentielle importante. Étant donné le 
caractère de grande volatilité de ce marché 
et de procédures spécifiques qui ont été 
mises en place, au même titre que celles 
adoptées sur le marchés d’options 
étrangères. 

La S.B.F est tenue de garder à jour les 
couvertures correspondant à leur position 
ouverte auprès de la compensation, que ce 
soit pour les clients des Sociétés de Bourse 
elles-même. 

Cette attribution donne droit à la S.B.F 
de veiller à trois éléments principaux : 

- de vérifier spontanément les 
couvertures et de liquider éventuellement 
certaines positions d’opérateurs qui 
n’auraient pas la garantie financière de 
leurs opérations, 

- de contrôler régulièrement que les 
règles de couverture soient respectées par 
l’ensemble des membres de la 
compensation, 

- d’intervenir afin de faire respecter les 
mêmes règles par leurs propres clients. 

Tout cela pour qu’aucun risque ne soit 
pris quant à la sécurité du marché. 

Les parties prenantes de ce marché sont 
sans aucune mesure avec celles des 
marchés conditionnels traditionnels. La 
particularité de ce marché, à savoir que les 
contrats sont standardisés et que la 
chambre de compensation joue un rôle 
entre acheteurs et vendeurs, permet 

d’assurer le bon fonctionnement du marché 
tout en garantissant la bonne fin des 
opérations. 

Grâce à cela, les opérateurs n’étant pas 
liés directement lorsque les contrats sont 
exercés, trouvent contrepartie par la 
chambre de compensation et de ce fait la 
liquidité du marché ne peut être remise en 
cause. 

Ainsi l’ensemble des opérateurs qu’ils 
soient particuliers, gestionnaires de 
portefeuille, spéculateurs, arbitragistes, 
trouvent dans le principe d’options 
négociables, une restructuration complète 
de l’offre qui fait un grand défaut aux autres 
marchés conditionnels. 

Sur les valeurs support déjà inscrites sur 
ce marché, un certain nombre de critères 
ont été retenus pour définir ce choix : 

- capitalisation, 

- importance du flottant (part du capital 
détenu par le public), 

- volume de transactions, 

- volatilité du titre. 

Caractéristiques techniques des 

options sur actions 

- Ouverture simultanée des séries 
d’options d’achat et des séries d’options de 
vente. 

- Type d’options : à l’américaine, c’est-à-
dire avec possibilité d’exercice par 
l’acheteur à tout moment jusqu’au jour qui 
précède la date d’échéance. Les options 
peuvent être exercées et participer aux 
tirages d’assignation le jour même de leur 
négociation. 
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- Dates d’échéance des contrats : le 
dernier jour ouvré du mois d’échéance. 

- Règlement immédiat du prix de l’option 
dit (premium) : entre intermédiaires 
collecteurs d’ordres et Sociétés de Bourse 
d’une part, entre Sociétés de Bourse et la 
S.B.F. d’autre part, les règlements 
interviennent le premier jour ouvré qui suit 
celui de la négociation du marché. 

Couverture de positions 

Le principe retenu pour assurer la 
sécurité financière du marché est celui du 
maintien constant, au compte des 
opérateurs, de la couverture éventuellement 
nécessaire à la liquidation de leur position 
en option, dans l’hypothèse de l’évolution la 
plus défavorable de la valeur de l’actif sous-
jacent lors de la séance de bourse suivante. 

Ce principe repose sur : 

- l’établissement quotidien, à l’issue de 
chaque séance de bourse, d’une valeur 
liquidative de la position ouverte en 
options, sur la base du cours de la clôture 
des options constaté sur le marché, les 
achats d’options étant valorisés en tant 
qu’éléments de passif. 

Ainsi, une position simple à l’achat 
dégage toujours un bilan positif ou nul, une 
position mixte à l’achat et à la vente, un 
bilan positif, nul ou négatif selon sa 
structure. 

- La correction de cette valeur liquidative 
actuelle, pour tenir compte des risques de 
fluctuation des cours de l’option lors de la 
séance de bourse suivante. 

Un tel principe présente les avantages 
déterminants suivants : 

- l’évaluation directe du risque lié à 
l’option elle-même, et non du risque lié à 
l’éventualité de son exercice, reste 
cohérente avec le principe de négociabilité 
de l’option (qui fait disparaître la plupart 
des justifications à tel exercice), 

- reposant sur une évaluation tangible, et 
par conséquent éventuellement compensée, 
des options détenues sur un actif sous-
jacent déterminé, il permet de dégager une 
couverture proportionnée au risque 
résultant soit de stratégies individuelles 
complexes, impliquant des positions mixtes 
simultanément à l’achat et à la vente, sur 
différents prix d’exercice et à différentes 
échéances soit des positions, par définition 
composites, des intermédiaires collecteurs 
d’ordres. 

Frais de négociations 

Les frais de négociations d’options sont 
constitués : 

- d’un montant fixe par contrat (12,50 
francs) rémunérant la compensation, 

- d’un courtage rémunérant les Sociétés 
de Bourse qui négocient, conforme au 
barème actuellement en vigueur pour les 
primes et les options, scindé en deux 
fractions égales, l’une relative à l’opération 
d’ouverture, l’autre à l’opération de clôture 
et assorti d’un plafond en F (soit 2 % du 
montant de la prime sur l’opération de 
clôture). Cependant, contrairement au 
régime du courtage actuel sur stellages, non 
susceptible de rétrocessions, les apporteurs 
d’ordres sont rémunérés par une remise sur 
les courtages options. 

Prix d’exercice 

Les prix d’exercice des options 
négociables d’achat et de vente sont 
standardisés et appartiennent 
obligatoirement à la liste suivante : 

20 - 40  180 F, 200 F 

240 - 280  560 F, 600 F 

680 - 760  920, 1000 F 

1100 - 1200 1400 F, 1500 F, 1650 F, 
1800 F, 1950 F, 2100 F 

2300 - 2500 3900 F, 4100 F 4500 F, 
4900 F, 5300 F, etc. 
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Lors de l’introduction d’une série 
d’options sur une échéance, on crée : 

- le prix d’exercice “à parité” choisi parmi 
les standards ci-dessus qui est le plus 
proche du cours de la valeur support, 

- le prix d’exercice “dans les cours” qui 
précède (succède) immédiatement celui qui 
est “à parité” pour une option d’achat (de 
vente), 

- le prix d’exercice “en dehors des cours” 
qui succède (précède) immédiatement celui 
qui est “à parité” pour une option d’achat 
(de vente). 

Si entre deux dates d’échéance, la 
variation du cours de l’action sous-jacente 

dépasse de plus de 75 % la différence entre 
le prix d’exercice extrême et le précédent, 
on crée dès le lendemain de nouvelles séries 
au prix d’exercice suivant la liste sur 
chacune des échéances éloignées d’au 
moins 20 bourses. 

Exemple : lorsque le cours de la valeur 
support vaut 1029 F, on crée les prix 
d’exercice 920, 1000 et 1100 F. Quand le 
cours atteint 1075 F, on crée le prix 
d’exercice 1200 F. 

Prévisions – 27 avril 1990 

 

________ 

 

 

 

MONEP 

Unité et échelon de cotation 

Le cours coté sur le marché de l’option 
représente le prix de l’option (premium) 
portant sur une unité de la valeur sous-
jacente et par conséquent 1 centième de la 
valeur du premium d’un contrat.1 

L’échelon de cotation est de 0,01 F. 

Modalité d’exercice des options 

Le jour où l’acheteur décide d’exercer 
son option, son intermédiaire doit : 

- signifier l’exercice à l’organisme de 
compensation qui va, d’une part, annuler sa 
position et, d’autre part, tirer au sort parmi 
les vendeurs de la même série d’options, 
celui qui est “levé” et dont la position sera 

                                                   
1 1/500 pour Eurotunnel ; 1/200 sur le CAC 40. 

(Note de l’auteur.) 

annulée, le tirage au sort est effectué après 
enregistrement des opérations du jour par 
l’organisme de compensation ; 

- créer dans les comptes de ce client, une 
négociation à règlement mensuel (achat s’il 
exerce une option d’achat, vente s’il exerce 
une option de vente) portant sur les titres 
de la valeur support au prix d’exercice de 
l’option. 

L’intermédiaire du vendeur de l’option 
exercée, avisé par l’organisme de 
compensation, inscrit de même, dans les 
comptes de son propre client, une vente (s’il 
s’agit d’une option de vente) à règlement 
mensuel. 

Les instructions d’exercice sont 
communiquées à l’organisme de 
compensation par les intermédiaires 
titulaires d’un compte, avant 18 heures. 
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La livraison et le règlement des titres 
correspondant aux options exercées 
s’effectuent dans le cadre des procédures et 
sous les frais de négociations habituels du 
marché RM. 

Ne peuvent prétendre participer aux 
procédures de livraison et de règlement de 
la liquidation mensuelle courante que les 
instructions d’exercice parvenues à 
l’organisme de compensation au plus tard le 
jour de bourse qui précède le jour de la 
réponse des [stellages]. 

Opérations sur titres et ajustement 

des contrats 

Le paiement d’un coupon n’entraîne pas 
d’ajustement des conditions du contrat. 

Au contraire, les détachements de droits 
de souscription ou d’attribution peuvent 
entraîner une modification des termes du 
contrat, selon les normes et les modalités 
suivantes : 

- valeur du droit inférieure ou égale à 2 % 
du cours de l’action : pas d’ajustement ; 

- valeur du droit supérieur à 2 % du 
cours de l’action : 

1) ajustement du prix d’exercice en 
fonction du rapport de la valeur théorique 

de l’action ex-droit au cours de l’action 
droit attaché à la veille du détachement ; 

2) ajustement de la quantité de titres 
faisant l’objet du contrat, de telle manière 
que le montant des engagements soit 
maintenu à niveau constant. 

Enfin, la quantité de titres faisant l’objet 
du contrat ne serait pas ajustée au titre près 
mais à la quotité de négociation RM la plus 
proche, celle-ci étant éventuellement et 
momentanément baissée pour permettre un 
ajustement plus approché. De même, il 
n’est pas procédé à un ajustement 
spécifique des quantités dans chaque série 
mais à un ajustement unique, quel que soit 
le prix d’exercice. 

Les ajustements 1) et 2) peuvent donc 
être ainsi formulés : 

1) Prix d’exercice ex-droit = Prix 
d’exercice droit attaché × (Valeur théorique 
de l’action ex-droit ÷ Cours de l’action droit 
attaché) 

2) Quantité ex-droit = Quantité droit 
attaché × (Cours de l’action droit attaché ÷ 
Valeur théorique de l’action ex-droit) 

15 mai 1990 

 

________ 
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D’autres stratégies sur le Monep 

La semaine dernière, nous avions 
analysé les stratégies les plus simples 
communément employées selon les 
anticipations des opérateurs et 
actionnaires. Cette semaine nous traitons 
d’autres opérations tout aussi simples, mais 
peut-être moins utilisées parce que plus 

mal maîtrisées. Bien sûr, le MONEP comme 
les autres instruments conditionnels est un 
instrument qui demande une parfaite 
connaissance de ses techniques, et nous 
sommes là pour ça ! 

Prenons un exemple : Elf Aquitaine sur 
les options suivantes : RM 695 - 688. 

 

 

Juin 

 

Options d’Achat 

 

Sept. 
 

Déc. 
 

Juin 

 

Options de Vente 

 

Sept. 
 

Déc. 

 

72 
 

 
 

 
 

 
 

8 
 

5 

 

 
 

50 
 

58 
 

2 
 

15 
 

 

 

15 
 

24 
 

45 
 

20 
 

30 
 

40 

 

 
 

13 
 

30 
 

 
 

45 
 

 

 

P.E. 

 

600 

 

640 

 

680 

 

720 

 

 

Opérateurs optimistes (comme 

nous) 

Mieux vaut acheter des “call” longs pas 
très chers si possible. Si le capital engagé 
est limité il convient en effet d’être attentif 
et d’intervenir par rapport à ses propres 
considérations. En l’occurrence 
l’opérateur achètera au minimum 2 
“call” sur décembre à 720 P.E. + 30. 

Pour quelles raisons s’engage-t-il sur ce 
“call” ? La première est que, s’il opte sur 
cette échéance trimestrielle la plage temps 
est de six mois, donc moyenne, ce qui n’est 
pas un handicap, loin s’en faut ! La seconde, 
est que le risque s’évalue à 2 × 30 × 100 = 
6000 F + frais, risque moins élevé que P.E. 
680 et encore moins que P.E. 640. Si le titre 
monte en juillet ou août à 740 RM par 
exemple, le “call” 720 septembre cote 35 et 
décembre 55. Sur une telle hypothèse, 

l’opérateur peut opter pour trois solutions 
sensiblement différentes. 

Première possibilité : 

La plus simple pour un optimiste. 
Attendre la continuité de la hausse pour 
vendre les deux “call” nettement plus chers. 
Un choix qui ne tient pas compte des aléas 
d’un marché mais qui peut parfois être 
payant. Or ce n’est pas toujours le cas. 

Deuxième possibilité : 

L’opérateur vend 2 “call” septembre à 35. 
Dans cet exemple il joue la baisse du titre 
fin septembre et espère la hausse à partir 
d’octobre. Si la tendance du titre lui a 
donné raison il encaissera sur septembre le 
bénéfice de sa vente 2 × 35 × 100 = 7000 F 
moins les frais et jouera un retour haussier 
du titre sur l’échéance trimestrielle suivante 
décembre. Si par bonheur le titre monte il 
aura réalisé deux opérations bénéficiaires 
avec un risque peu élevé. 
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Troisième possibilité : 

L’opérateur vend un “call” 35 sur 
septembre sur son achat de 2 “call” 
décembre avec 30. Dans cette hypothèse, le 
scénario peut être identique au précédent, 
mais il n’aura encaissé en septembre que 
3500 francs (1 × 35 × 100). Si par contre le 
titre sur septembre a fort bien monté, 
l’acheteur exercera son contrat et notre 
vendeur de “call” sera vendeur RM à 720 + 
35 = 755 RM à reporter sur le marché si 
besoin est deux liquidations face à l’achat 
des 2 “call” décembre. Dès cette liquidation 
octobre, l’opérateur joue la baisse de 100 
titres RM à 755 et la hausse avec 1 “call” (= 
100 titres) par solde à 720 + 30 = 750. Il 
aura dès octobre réalisé un stellage sur le 
MONEP et affrontera les deux sens sur trois 
mois. 

Cette dernière opération n’est pas 
dépourvue de bon sens, si l’on peut dire. 
Elle permet en effet de jouer de façon 
conditionnelle les deux tendances d’un 
marché sur une période donnée, et de 
bénéficier éventuellement d’orientations 
contrastées à larges fluctuations. Dans ce 
cas, les réalisations bénéficiaires sont 
souvent importantes par rapport au risque 
peu élevé d’origine. 

Opérations simultanées 

Ces deux dernières opérations peuvent 
être effectuées à la même séance. Dans ce 
cas, il est important d’intervenir sur des 
“call” rapprochés entre deux échéances. Sur 
notre tableau c’est le cas pour P.E. 640 où 
l’on observe 8 F de différence (58 – 50). 

Conseil 

Ces opérations peuvent être retenues et 
réalisées autant de fois que l’opérateur le 
souhaite, sa perte maximale pouvant être 
comptée dès le départ. En revanche, nous 
déconseillons l’inverse. À savoir acheter 
“call” septembre et vendre “call” décembre, 

car dans ce cas de figure l’évolution du titre 
peut être contraire aux prévisions et 
l’opération peut coûter très chère. En effet, 
fin septembre le titre peut valoir 680. 
Logiquement l’opérateur exercera son 
option d’achat et sera acheteur de RM à 640 
+ 50 = 690 + fraie, sachant qu’à ce moment 
l’option vendue à 58 P.E. 640 peut être 
assignée à n’importe quel moment du 
trimestre restant. Or, le plus difficile est en 
réalité de savoir pour notre opérateur s’il 
doit garder sa position acheteur sur octobre 
en RM face à sa vente de “Call” décembre 
ou alors vendre des titres RM sur les “call” 
levés afin de se solder. De toute manière le 
choix est difficile et le risque est identique 
aux positions prises sur le RM, car dans le 
deuxième cas il ne gagne rien sur sa vente, 
bien au contraire, et risque de se trouver à 
un certain moment vendeur à découvert si 
le titre progresse fortement. Donc en 
conclusion être vendeur ici et acheteur là-
bas oui ! l’inverse non ! Par contre 
l’opérateur peut à l’origine diminuer son 
risque. Prenons l’exemple sur septembre. Il 
peut s’il croit à la hausse du titre, acheter 
un (ou plusieurs) “call” à 680 P.E. avec 24 
en vendant simultanément à la même 
séance un (ou plusieurs) “call” à 720 P.E. 
avec 13. Nous étudierons la semaine 
prochaine toutes les éventualités et finalités 
d’une telle opération. En attendant, vous 
vous imaginez bien que ce n’est pas par 
hasard que nous avons pris Elf Aquitaine 
pour exemple. Nous continuons à croire à la 
hausse du titre à moyen terme, tout comme 
Peugeot dont le PER demeure le plus faible 
du secteur par rapport à ses concurrents 
internationaux. 

Mais il faut savoir en Bourse que l’on 
n’est jamais sûr de rien et à l’abri de rien. 
Soyez donc techniques ! Vous ne le 
regretterez sûrement pas. 

29 juin 1990 
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Marchés conditionnels (Dérivés) 

30 mars 1990 
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Conditionnel : Positions de Base 

Échéances différentes ; Règlement dédit différent. 

Ici, tous les P.E. sont “out” par rapport au Ferme, et réduits à un. 

Les combinaisons sont non-négociables. 

 Options Négociables   Combinaisons à PRIME   

110/5

110/5

pr 
 

105   
P.E.   

Premium
 (=

 
5

 
F) 

(Ferme) 
100 

P.E.   
105   0 

–5 

pr 
(F) 

100 
0 

+5 

CALL  A  

CALL  V  

pr 
 

P.E.   
110   0 

–5 

PUT  A  

110   
P.E.   

0 

+5 
PUT  V  

(pd)   
  

pied   
  

(F)   
100   PA 

 
 

0   

– 5   

(F)   
100   

0   

+ 5   

P A   

P V   

(pd)   
  

FV 
 107,5 

 

110 
 0   

– 5   

F V   ×   P A   

110 
 

0   

+ 5   

PA 
 
 pd   

  

P A   
 112,5/2,5 

 

105   

105   
107,5 

 
 FA

 

112,5/2,5 
 

 P V 
 

E = 5 
 

E = 5 
 

F A   ×   P V   

________ 
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Presse – Monep 

Tableau synthétique des Stratégies 

Ce tableau récapitule les meilleurs stratégies en fonction des anticipations de 
l’investisseurs. 

1- Hausse brutale des cours 

1- Achat de Calls “out of the money” et d’échéance courte. 

2- Vente de Puts. 

3- Achat de spreads haussiers. 

2- Baisse brutale des cours 

1- Achat de Puts “out of the money”, et d’échéance courte. 

2- Vente de Calls secs. 

3- Achat de spreads baissiers. 

3- Hausse lente et régulière des cours 

1- Achat de Calls “at the money”. 

2- Achat de Calls légèrement “out of the money” d’échéance médiane. 

3- Achat de spreads haussiers “at the money”. 

4- Baisse lente et régulière des cours 

1- Achat de Puts “at the money”. 

2- Achat de Puts légèrement “out of the money” d’échéance médiane. 

3- Achat de spreads baissiers “at the money”. 

4- Vente de Calls en couverture. 

5- Stabilité des cours 

1- Vente de stellages. 

2- Vente de “strangle”. 

3- Vente de “butterlly”. 

4- Vente de Calls en couverture. 

6- Variation brutale des cours sans opinion sur le sens 

1- Achat de stellages. 

2- Achat de “strangles”. 

 

________ 
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Monep – Pratique 

 

1-   Le 3/11/89, j’achète (ouverture) un Call CAC 40 – 1900-Déc. à 33 F. 

Le 4/12/89, je vends (clôture) un Call CAC 40 – 1900-Déc. à 55 F. 

Rédiger avis d’opéré. Bilan de l’opération d’ensemble, net de frais ? 
Performance en % ? 

 

2-   Le 5/01/90, j’achète (ouverture) un Put CAC 40 – 1975-Mars à 60 F. 

Le 24/01/90, je vends (clôture) un Put CAC 40 – 1975-Mars à 94 F. 

Rédiger avis d’opéré. Bilan de l’opération net de frais ? Performance en % ? 
(La vente bénéficie d’un demi-courtage). 

________ 

1- Avis d’opéré : 

J’ai l’honneur de vous informer que, suivant vos ordres j’ai effectué pour votre compte, l’opération suivante : 

ACHAT d’un CALL 

                 - ÉCHÉANCE :      12/89                       06/11/89        6600,00                  144,50                               26,87               6771,37 
                 - PRIX :                   1900,00                                                                      (132 (2 % du Brut)                       (C × 18,6 %) 
                                                                                      03/11/89                                   + 12,5 (Compens.)) 

QTE 
200 ×                       1                        CAC 40                    0096612                  33,000                     3 

QUANTITÉ LIBELLÉ 

SÉRIE : 

CODE COURS N° REPERTOIRE 

LYON, le 

PARIS, le 

BRUT 

NOMINAL COUPON COURU 

COURTAGE IMPÔT T.V.A. SUR DÉBITS NET 

 
SOCIÉTÉ DE BOURSE 

COMPTE N°  MR FREDDY PIETRO MALOT 
4 RUE ZIMMERMANN 
69007 LYON 

394756 LY 

 

________ 

J’ai l’honneur de vous informer que, suivant vos ordres j’ai effectué pour votre compte, l’opération suivante : 

VENTE d’un CALL 

                 - ÉCHÉANCE :      12/89                       05/12/89        11000,00                 232,50                               43,24               10724,26 
                 - PRIX :                   1900,00                                                                      (220 (2 % du Brut)                      (C × 18,6 %) 
                                                                                      04/12/89                                   + 12,5 (Compens.)) 

QTE 
200 ×                       1                        CAC 40                    0041076                  55,000                     15 

QUANTITÉ LIBELLÉ 

SÉRIE : 

CODE COURS N° REPERTOIRE 

LYON, le 

PARIS, le 

BRUT 

NOMINAL COUPON COURU 

COURTAGE IMPÔT T.V.A. SUR DÉBITS NET 

 
SOCIÉTÉ DE BOURSE 

COMPTE N°  MR FREDDY PIETRO MALOT 
4 RUE ZIMMERMANN 
69007 LYON 

394756 LY 

 

• Gain (sur 31 jours) :  10 724,26 – 6 771,37 = 3 952,89 F 

     58,38 % 
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– Faut-il être un dindon, pour croire de pareils canards ! 

 

________ 
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Gérer la position 

L’art du commerce, l’art de l’argent, sous sa forme achevée, est l’art d’opérer en 
Bourse. Arrivé à ce point, l’art de l’argent rejoint tout à fait l’art de la guerre (stratégie et 
tactique). Les “jaunets” [Napoléons] ne sont pas les munitions de l’opérateur, mais les 
“soldats” mêmes. 

Il faut donc “gérer ses positions”. Ceci est tout d’abord une “attitude” envers la Bourse, 
envers le marché. Et tout le monde n’est pas fait pour la bataille ! 

Il y a une attitude conseillée et une attitude à proscrire. 

Tout d’abord, d’une manière générale, gérer l’argent signifie : 

- se défaire de tout rapport “sentimental” envers les valeurs : elles ne sont que des 
supports de capital ; 

- ne pas s’engager sans délai, sous prétexte qu’on a un solde créditeur ; n’opérer qu’en 
fonction des “campagnes” et cycles (conjoncturels ou sectoriels). La Bourse est ouverte 
tous les jours ! 

- s’engager “stop” (A/V), autrement dit se placer dans le sillage du marché. 

- penser à exploiter la baisse. 

Ensuite, une fois l’engagement pris : 

CONSEIL 

1- Se couvrir 

C’est se fixer une limite impérative de perte, en pourcentage ou en valeur absolue. Il 
peut s’agir de : 

- “mettre un stop”, reconduit “à glissière”, à mesure que le danger s’estompe ; 

- protéger le ferme par du conditionnel. Ex : couvrir un achat ferme par l’achat d’une 
option de vente. Sans tomber dans la pusillanimité, et sans oublier que les assurances se 
paient ! 

2- Garder 

Ce peut être un signe de sang-froid. Et on nous le conseille habituellement pour les 
“belles valeurs de fonds de portefeuille”. Il est vrai, en effet, que la Bourse est faite pour 
monter, “au bout du compte”, au moins en monnaie courante. 

Cependant cela ne peut constituer une recette. On doit au contraire limiter cette 
attitude aux cas suivants : 

- si des prises de bénéfices antérieures sur le titre l’approchent d’un prix de revient 
nul ; 

- si la disparition de la valeur entraîne la suppression d’un compartiment dans le 
portefeuille, sur lequel on comptait pour harmoniser l’ensemble. 
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3- Moyennes en baisse 

Nous affirmons que le principe est absurde et donc à proscrire. Sans être assez sots 
pour ignorer que toutes les règles ont leurs exceptions. Mais si la moyenne peut s’avérer 
judicieuse une fois sur dix ou sur cent, c’est de façon accidentelle ; donc toute autre 
technique aurait rendu aussi bien ! 

On me dit : vous détenez un titre payé 100 F ; le cours tombe à 90 F ; achetez-en un 
2ème, afin d’abaisser votre prix de revient à 95 F. 

Ce raisonnement recèle deux a priori : 

a) j’ai de l’argent (pour faire une moyenne) ; 

b) la chute de mon titre reflète la tenue de la Cote. 

Voyons cela : 

a) l’argent : 

Si j’en manque, pas question de moyenne : ou bien je laisse dormir la valeur, ou bien je 
me coupe un bras. 

Si j’en possède, pourquoi gaspiller du bel argent en l’engageant sur une valeur qui m’a 
déjà déçu et peut-être tourne mal ! Au départ, je n’aurai jamais misé sur une valeur qui 
baisse ; or c’est ce que je m’apprête à faire à présent, sous prétexte que je me suis déjà 
trompé… Je perdais 10 F sur un titre. Devrais-je être satisfait de perdre toujours les 
mêmes 10 F, répartis sur deux titres ? Plus des frais majorés ! Ma fameuse moyenne 
n’établit qu’une chose certaine : j’achète à 95 F une valeur qui n’en vaut que 90 ! Enfin, le 
poste occupé par la valeur enfle au-delà de ce que j’avais envisagé au départ, et je 
compromets excessivement l’ensemble de mon portefeuille. 

C’est ainsi que l’on se donne l’illusion de gérer, alors qu’on ne fait que subir. Et, ce 
faisant, l’on se fait sottement contrepartie des opérateurs qui se sauvent ! Comme tous les 
gens de mon espèce contribuent à masquer l’importance du repli par leurs achats 
irraisonnés qui soutiennent passagèrement les cours, ce sont autant de candidats aux 
ventes “de découragements” qui déferleront dans quelques lunes, probablement à l’heure 
où il serait opportun de se réintéresser au titre. 

Le fond du problème, c’est qu’on ne possède jamais de l’argent de façon inépuisable. 
Car si c’était le cas, les Moyennes, Pyramides et autres martingales réussiraient, mais 
pour la bonne raison qu’il n’y aurait plus de marché. 

b) la Cote : 

En général, si ma valeur baisse, toute la Cote ne chute pas ! La solution est donc 
d’utiliser son argent, non pas pour accumuler une valeur qui baisse, mais pour se 
rattraper par une valeur qui monte. Du même coup, d’ailleurs, je diversifie le portefeuille. 

Et si la Cote chute en effet dans son ensemble, raison de plus pour conserver ses 
liquidités bien à l’abri, vu que la conjoncture risque de transformer bientôt l’argent frais 
en la “valeur” la plus recherchée. 

Si, envers et contre tout – c’est-à-dire en opposition du marché –, je juge excellents les 
fondamentaux de ma valeur et sa décote scandaleuse, que faire ? Simplement se mettre en 
arrêt et retenir l’idée de reprendre les titres ; mais plus tard, par un engagement sans 
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relation avec le premier (surtout pas pour se “venger” !), après que ce soit dessiné un 
“point de rebroussement”. Peu importe même si, alors, l’on doit prendre position plus 
“cher” en prix nominal, puisque la cherté réelle ne se mesure qu’en terme de profitabilité. 

c) Moralité : 

Proscrire les moyennes en baisse ; par contre : vivent les moyennes en hausse ! 

________ 

4- Se couper un bras 

Cette mesure chirurgicale reflète la meilleure attitude envers le marché boursier, qui 
consiste à “couper ses pertes” et “laisser mûrir ses gains”. Il faut interdire qu’une pomme 
pourrie contamine le panier, c’est-à-dire mange les gains qui ne sont encore qu’à la Cote 
et non dans la poche. 

Donc ne pas hésiter à se couper un bras, s’il y a eu négligence à se couvrir, un “stop 
limite” s’avérant trop serré, ou quelque fluctuation brutale. 

Le seul problème est donc celui du “seuil” des stops, qui doit être établi relativement : 
selon que le price-earning est élevé ou non, et selon la sensibilité propre du titre (mesurée 
par les graphiques “en bâtons”). 

Bref, ne pas perdre de vue que ce n’est pas nous qui faisons la tendance, mais les 
zinzins, jobbers et autres “blocards”. Si on les accompagne, ça va ; se mettre en travers est 
suicidaire. 

5- Retourner la position 

C’est inverser le sens de l’opération, sans le moindre scrupule. Par exemple : revendre 
ou racheter le double. 

Ceci manifeste au moins l’absence d’entêtement, de réticence à se déjuger, attitude 
boursière parfaite en tant que telle. Mais gare à l’excès de souplesse… 

PROSCRIRE 

1- Fausses tactiques 

Il s’agit toujours de fausses tactiques où l’on retrouve : la passivité à l’égard du marché 
théorisée et l’obstination personnelle. Malheureusement, cela passe au rang de trivialités, 
qui sont le fait de professeurs naïfs ou de marchands cyniques de “lettres confidentielles”. 

Ici, tous les “tuyaux” et toutes les “méthodes” imaginables sont déversés. Soit l’on 
conseille sans cesse les 15 valeurs qui font tout le volume de la place. Soit, au contraire, 
l’on vous sélectionne des valeurs “délaissées” qui n’ont absolument aucun marché. Soit 
l’on vous conseille d’être “sélectif” c’est-à-dire d’opter pour la valeur la moins surpayée du 
secteur et donc la plus vulnérable. Soit l’on prône la “diversification” comme l’art 
suprême, alors que cela ne fait que masquer l’absence d’avis précis. 

Il y a encore les préceptes carrément provocateurs, du genre : tant qu’on n’a pas vendu 
on n’a pas perdu ; et les fameuses “moyennes en baisse”. 
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Gestion active 

La gestion active, dans le sens le plus général du terme, consiste à ne pas en rester à 
l’engagement spéculatif “sec”, mais à prolonger celui-ci par des initiatives 
complémentaires raisonnées, visant à défendre et améliorer la position. 

Mais il faut être clair : au niveau où nous nous trouvons, la technique n’est jamais 
qu’un adjuvant ; la clairvoyance quant à la tendance est le facteur décisif. La technique 
permet seulement de “limiter la casse” au minimum et d’exploiter l’engagement 
clairvoyant au maximum. C’est beaucoup, mais c’est tout. 

La gestion active (simple) comporte un aspect économique et un aspect tactique. 

ÉCONOMIQUE 

1- Partir gagnant 

L’objectif boursier est commercial, c’est le gain. Il est donc évidemment préférable de 
“partir gagnant”, sans se laisser égarer par les chimères de la spéculation “sans risque”, 
“avec assurance”. Ne soyons pas naïfs ! Qui ne risque rien n’a rien. L’assurance, nous le 
savons, se paie par un handicap initial systématique. Mais, plus gravement, elle se traduit 
par un déséquilibre de l’offre et la demande, entre professionnels (zinzins) qui vendent de 
l’assurance, et les épargnants (le spéculateur de Carpentras) qui en achète… 

2- L’effet de levier 

L’effet de levier, procuré par le crédit, est en fait la seule et unique chance de faire aussi 
bien ou mieux “que l’indice”. Autrement dit, c’est le seul moyen de lutter contre 
l’Intermédiaire (frais). Sans compter que nous avons deux autres adversaires : l’inflation 
et le fisc. 

Compter avec l’effet de levier exige ainsi de se ménager du disponible et de consentir à 
payer des frais. Ceci est simple affaire d’organisation établir un plan de bataille et mise au 
point d’une logistique. 

3- Horizon des opérations 

Le jugement porté sur une valeur n’a de sens que s’il est rapporté à un horizon 
déterminé de visibilité du marché. Par suite, le “tout ou rien” que représente l’échéance 
fatidique du conditionnel n’est qu’un obstacle relatif. C’est pour la même raison que la 
formule “qui n’a pas vendu n’a pas perdu” est un slogan pour gogos. Une perte “sur le 
papier” est tout ce qu’il y a de plus sérieux ! Gérer signifie essentiellement envisager 
l’arbitrage dans le temps, c’est-à-dire avoir à liquider pour reprendre position à meilleur 
compte. 
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4- Performance escomptée 

Quant à la performance escomptée, il faut également rester pratique. Non pas 
raisonner en termes de “risques” et “espérances” purement techniques. Seul compte la 
règle de l’Optimum : 

- une marge de gain confortable, réaliste et vraisemblable (abandonner la fascination 
du gain “illimité”) ; 

- en envisageant une plage de cours crédibles (la plus large possible, mais inutile qu’elle 
soit “infinie”) ; 

- relativement à l’échéance retenue (Compensation ou Réponse). C’est-à-dire avoir en 
vue un “écart” mesuré non pas absolument par rapport au cours ferme du jour de 
l’engagement, mais corrigé de la “valeur-temps” à courir jusque l’échéance. 

Optimum : exemple de la vente de primes “sec” 

Les doctrinaires en chambre déconseillent systématiquement cette opération. 
L’argument est le suivant : je prends un risque “illimité” en hausse, contre une espérance 
de gain “limitée” en baisse, en acceptant de plus de me “lier les mains” jusqu’à la Réponse. 

Malheureusement l’objection tombe à plat. La raison en est que, par cette opération, je 
ne joue ni la hausse ni la baisse, mais précisément la troisième tendance du marché, qui 
n’est autre que l’immobilité des cours ! Et c’est ici qu’il importe d’avoir une idée relative, 
et même dynamique (oui !) de la stagnation des cours. 

Les conditions précises requises pour la vente de primes “sec” sont les suivantes : tout 
d’abord un contexte de hausse calme, tel que présente – par exemple – la phase de 
“prospérité” du cycle, c’est-à-dire après reprise et avant boom (en fait, c’est le contexte de 
10 mois sur 12) ; ensuite, que l’intervention soit ajustée sur les “crêtes” qui apparaissent 
au cours des vagues normales de 3 mois 1/2. 

L’analyse de l’engagement ressort du graphique ci-dessous. En “théorie”, l’opérateur ne 
dispose que de la zone n° 1, qui matérialise le champ de la hausse normale (valeur-temps 
stricte) pour gagner. Mais en pratique son aire d’opération est triple : la zone n° 2 couvre 
l’espace du repli attendu des cours, pour laquelle une vente ferme n’apporterait pas un 
meilleur gain ; et la zone n° 3 étend la protection en hausse, au cas où le repli escompté 
tarderait, du fait que l’acheteur de prime abandonne à cause des frais. Bilan de la 
tactique : elle est beaucoup plus sûre qu’il ne paraît ; et l’opérateur se permet de jouer les 
“coupons” (en primes abandonnées)… sans avoir de portefeuille (et sans taxe sur le 
revenu !). En définitive, le “risque” encouru est grassement rémunéré, nous semble-t-il. 
Sous réserve, bien sûr, qu’on ne se limite pas à un engagement isolé, exceptionnel. 

Moralité : chaque chose doit être envisagée de manière “concrète”. 
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Cours 

P V  
 110 105 100 

 F 

95 

+ 5 

– 5 

0 

2 1 3 
 

________ 

TACTIQUE 

1- “Se couper un bras” et “laisser mûrir les gains” 

Répétons-le, ceci est probablement la première des règles tactiques. De même qu’il est 
exclu d’acheter au plus bas et de vendre au plus haut (sauf hasard heureux), de même ne 
peut-on opérer sans multiplier les opérations “à regret” et, enfin, la meilleure valeur peut 
chuter de 50 %. L’idéal est, bien sûr, de couper ses pertes en laissant une opération 
blanche en brut (perte des frais). Du côté gain, l’idéal est de se retrouver avec un matelas 
de valeurs à prix de revient nul. 

Quoi qu’il en soit, la règle en cause s’applique sans réserve : quel que soit l’engagement 
technique (ferme, conditionnel, combinaisons) et la tendance jouée (hausse, baisse, 
immobilité). 

2- Du Ferme subsiste à l’échéance 

Nous avons deux cas : 

- Si l’on spécule en ferme : ne pas reculer devant le report en liquidation ; cela fait 
partie du jeu. Mais ne pas déroger de l’horizon initialement adopté. Et sauf : risque de 
“corner” en baisse, ou “bombe” éclatant dans le sens de la hausse. 

- Si l’on spécule en conditionnel : le ferme subsistant à la Réponse (échéance) doit être 
liquidé sans délai ni hésitation. Dans le même esprit “prime levée, prime vendue”. 
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3- Conditionnel classique et “négociable” 

Se souvenir de l’équivalence : 

CALLA = PA ; CALLV = PV ; 

PUTA = FV × PA ; PUTV = FA × PV. 

La grande différence est dans la négociabilité des premium. 

4- Les Écarts : tendus et détendus 

Ne pas perdre de vue que, toutes choses égales d’ailleurs (soit, valeur intrinsèque mise 
à part), dès l’engagement et en avançant vers l’échéance, les Écarts diminuent ; autrement 
dit, les primes (premium) se voient de moins en moins demandés. 

5- Les Quantités de conditionnel 

Les engagements conditionnels équilibrés en quantité donnent un profil de 
performance comme suit : la “différence des primes” sur les bas cours, et la “différence 
des écarts” sur les hauts cours. 

6- La Réponse au “pied” 

En achat conditionnel, si la Réponse s’annonce autour du pied : 

- abandonner si l’on est haussier (PA) ; 

- lever s’il s’agissait de se protéger en baisse (FV × PA ; PV × PA). 

7- Primes en excédent 

Si la position comprend plus de prime que de ferme, en quantité (soit FA × PV/PV… FV × 
PA/PA…), ramener le raisonnement à un engagement F/P équilibré à liquider ; plus un 
solde de P à défendre. 

8- Les frais 

À mesure que la gestion active donne de l’ampleur aux opérations, ne pas omettre de 
contrôler la situation des frais. 

••• 

La gestion active mène tout droit à une perspective nouvelle, celle des Échelles. 

 

________ 
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Notes 

Nous conservons le conditionnel classique comme référence. Il est aisé de convertir en 
options négociables (cf. tableau de concordance des positions de base). 

(A) Symboles : 

FA : achat ferme ; PA : achat à prime ; FA × PV : opération “liée”. PA1 × PV3 : achat de la 
lourde contre vente de la légère. 

H : hausse ; B : baisse ; IM : immobilité (stagnation des cours). 

G : gagnant ; P : perdant ; dm : pour demain. 

mod : modeste ; imp : important ; part : partiel. 

red : redouté ; esp : espéré ; sup : supposé. 

••• 

(1) PV : empêche de liquider éventuellement le ferme. Un revirement du marché 
mettrait le ferme en péril. Menace de gifles successives. 

(2) PV/dm : bonifie le ferme ; ou bien liquide plus haut que le ferme. Liberté conservée. 

(3) PV : pour bonifier Fa. 

••• 

(4) FA : matérialise le gain. 

(5) FA part : bonifie FV et laisse mûrir. 

(6) PA : pour se couvrir. 

(7) les deux cas : bonifient FV. 

••• 

(8) FV part : assure un minimum de bénéfice. 

(9) PV part : élimine tout risque. Puis, si après des cours gagnants, on voit le maintien 
des cours et revend PV, on peut dès lors : à volonté renforcer ou affaiblir le bas, en variant 
les proportions de vente de lourdes ou de légères. 

(10) PV (grosse) : assure un bénéfice en bas. 

(11) PA, gagnant ou perdant, ne doit jamais faire PV plus loin : parti à risque limité, il se 
retrouverait avec risque en plein. 

- PA levée : donne FA × PV, donc risque illimité en baisse ; 

- PA aband. : donne PV sec, donc risque illimité en hausse. 

(12) Mais 3 conditions : même échéance ; poids égal ou plus léger ; cours au moins 
aussi haut que le pied de PA (c’est-à-dire ne pas perdre un écart plus large que la prime). 

••• 

(13) Avantage énorme de se retrouver les mains libres sur PV (grosse). Puis, la hausse 
poursuivie autorise revente de moyenne ou légère. Ne racheter la petite de couverture que 
si : la tendance menaçante et la Réponse loin (accentue la menace). 

(14) Cours défavorables a priori. 

••• 
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(15) Ce serait “partir à la barbotte”, c’est-à-dire incohérence. 

••• 

(16) Objectif : rattraper l’écart à jeu, c’est-à-dire supprimer le risque ; tout en restant en 
position à la baisse. 

(17) Même quantité, si remontée au pied. Pour reconstituer FV × PA, libre d’écart cette 
fois. 

(18) Si gain en ferme modeste. La petite est préférable. Ceci place “à cheval”, mais 
blanc entre les deux pieds ; et permet donc de profiter de tous les mouvements. 

Puis, en baisse, racheter lourd et revendre léger (PA × PV) : déplace les bornes du 
stellage vers le bas (l’écart des primes pénalise en baisse, et l’écart des cours bonifie en 
hausse). 

(19) Si cours FA moins PV pas supérieur au premier pied (l’ancien pied ne doit pas 
descendre). 

(20) Si cours PA encore raisonnable. 

 

________ 
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– Ah ! mon Dieu !… d’où viens-tu comme ça ?… 

– De la Bourse, parbleu !… tout est à la paix !… 

 

________ 
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ÉCHELLES 

Principe 

L’Échelle est, pour ainsi dire, une gestion active professionnelle, transformée en 
technique propre, élevée au rang de méthode. Aussi, tout de qui est abordé dans la 
“gestion active” reste valable. 

Il s’agit donc de préméditer que l’on aura à tirer parti des variations du marché : 
fluctuation des cours et changements des “écarts de primes” (primes tendues ou 
détendues). Ceci dans le cadre d’une échéance définie. 

Le but est, d’abord d’annuler tout risque, ensuite de s’assurer le gain optimum, sur une 
plage de cours crédibles à la réponse. 

Le moyen est de mobiliser les combinaisons techniques, en “collant” à la tendance. Des 
interventions successives à “contre-tendance” (acheter en baisse et vendre en hausse) 
doivent élargir le gain. Épouser la tendance signifie, en tout état de cause, intervenir avant 
d’entrer dans la zone de perte, l’idéal étant de conforter les points faibles quand les cours 
se déplacent sur le point de gain maximum. 

Bref, il ne s’agit plus en principe d’opérer sur anticipation, mais au contraire par la 
matérialisation du fait accompli. 

En général il est donc préférable que le marché présente une succession d’écarts 
significatifs : soit une conjoncture fébrile, soit un support volatile. 

L’Écart de la prime se réduit avec l’approche de l’échéance. L’opérateur peut racheter 
(défaire l’opération avec bénéfice) les jours où la prime est offerte, quitte à reprendre 
l’engagement un jour où les écarts se retendent. 

Notre époque de Bourse essentiellement spéculative est idéale pour les amateurs 
d’écarts, depuis ceux des initiés, jusque ceux des commis. À l’inverse, les frais étant 
décuplés de nos jours, sont un facteur défavorable. 

Avec l’Échelle s’applique sur toute la ligne la règle de “l’optimum” (cf. gestion active). 

Dans tous les cas, outre le sang-froid requis de tout entrepreneur (opérateur), l’Échelle 
exige : 

• Un marché liquide. La Rente ou le Rio-Tinto d’autrefois sont avantageusement 
remplacés par le Notionnel et le marché de l’Indice (CAC 40). 

• Être soi-même constamment sur le qui-vive et sur la brèche. Ceci implique la 
présence réelle sur le marché, le contact direct avec les négociateurs du “pit” [corbeille]. 
La “délocalisation” actuelle favorise également cette présence. 

• Posséder des munitions [des liquidités] ; puisqu’il va s’agir de coller à la tendance. 

• Un courtage préférentiel est souhaitable, vu la multiplication des engagements (ou 
“échelons” de l’échelle). Le “pied de l’échelle” est le point critique de l’engagement initial, 
relativement au profil de gains et pertes à la Réponse. Notre époque, répétons-le, est tout 
à fait défavorable en ce qui concerne ce point des frais. C’est en effet le règne des “fast 
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bucks” [argent vite fait], associé à celui des rentes de situation. Nous avons le double 
obstacle des intermédiaires cartellisés en zinzins, et des teneurs de marché et autres 
traders à l’avidité sans scrupule. Gare donc à la “moulinette” [tout se faire manger en 
frais] ! Sans oublier l’appétit d’ogre des pouvoirs publics, le rêve de “l’État à bon marché” 
s’étant à tout jamais envolé. 

• Une technique boursière correctement maîtrisée. À ce titre, les options négociables, 
bien plus souples, ont fait du conditionnel un instrument “parfait”. 

Ne pas hésiter à “boucler” l’échelle à un moment favorable donné, sans se préoccuper 
de l’échéance théorique. Ceci, en particulier quand PV, vu la valeur-temps amenuisée, ne 
laisse plus espérer de ressort. Mais, alors, penser à embrayer une nouvelle échelle sur 
l’échéance suivante. 

Le grand art est représenté par le Maréchal des primes, qui sévissait à Paris avant la 
Grande Guerre, lequel durant 15 ans, parvint à n’engager jamais que du conditionnel dans 
ses échelles. 

Modalités 

1- À risques “limités” 

Tout inconnu est écarté, et la provision requise est minime. 

Tout l’effort est tendu vers la priorité suivante : libérer au plus tôt l’engagement pris de 
la pénalité initiale que l’on s’est infligée. 

Cette Échelle est en fait un compromis entre la gestion active (à risque en plein et 
reposant sur une anticipation de la tendance) et l’Échelle à risque “illimité” qui néglige la 
tendance. 

L’Échelle à risque limité consiste donc en ceci : l’on commence par anticiper une 
tendance, mais sous forme conditionnelle ; de sorte que si l’anticipation s’avère 
rapidement heureuse (dédits amortis), l’on enchaîne sur l’Échelle “pure” (seul facteur 
technique), mais sans autre aléa que positif. 

L’engagement type, de base, est PA (CALLA) ou FV × PA (PUTA). L’on joue le décalage 
absolu des cours, en hausse ou en baisse. Par décalage “absolu”, nous entendons le 
débordement du décalage normal incorporé dans la valeur-temps. 

2- À risque “illimité” 

Le risque n’étant illimité qu’au sens technique, cela signifie en fait que l’on part 
gagnant relativement aux cours (outre l’encaissement immédiat des premium qui peuvent 
fructifier). 

C’est donc l’Échelle “reine” du véritable technicien. Elle offre d’ailleurs les 
combinaisons les plus étendues, puisqu’elle autorise l’introduction de FA et PV (CALLV). Il 
faut seulement comprendre dans les munitions les couvertures éventuellement 
nécessaires. 
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Toute l’Échelle ne consiste qu’à s’efforcer de conserver et creuser l’avantage 
initialement acquis. L’Échellier, ici, est émancipé de toute anticipation de tendance et 
s’appuie sur la seule technique pour en épouser les mouvements. Si donc l’on pouvait 
faire abstraction des frais, l’on s’approcherait quasiment de la Martingale. Mais quel 
travail ! Et ne rêvons pas trop… 

L’engagement type, de base, est PV (sec) ou la vente de “stellages” synthétiques. L’on 
joue l’immobilité relative des cours (dans la mesure où l’on joue quelque-chose). Le 
décalage normal des cours en fonction de la valeur-temps est pris en compte dans le 
“centrage”. Les frileux qui se portent contrepartie acheteur, font les frais de l’opération. 

Voici pourquoi l’échellier, qui se fait une spécialité de PV sec n’en court pas le risque 
théorique : 

• La loi des grands nombres (cf. Assurances) vérifie l’encaissement des primes 
abandonnées 10 mois sur 12. Les meilleurs mois pour cette échelle sont donc les mois de 
statu quo. 

• L’opérateur commence l’échelle sur des capitaux modestes (relativement à sa 
surface), de façon à conserver du champ pour les opérations de défense qu’un mouvement 
étendu peut rendre nécessaire. 

• Le risque résiduel “illimité” devient pratiquement très limité, à condition de se 
couvrir à temps. Partant gagnant et le risque illimité ne portant que sur le découvert, il 
suffit donc de couvrir ce découvert au fur et à mesure qu’il se trouve menacé. C’est 
pourquoi il est impératif de ne voir aucune tendance a priori. Toute opinion préconçue 
nuit à la souplesse confiante réclamée chez l’opérateur. Il est tout simplement décidé a 
priori de se laisser porter par le mouvement et de ne jamais se laisser exagérément 
déborder. 

• Le point à surveiller : ne pas manquer les occasions de retrouver la liberté, s’agissant 
des positions vendeurs introduites. 

 

________ 
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Risque limité (A) 

 

 
D’abord 

 
 
- PV2 (2) 
 

- FV × PA (6) 
- PV1 × PA3 (7) 

 
- FV 1/2... FV 1/2... (10) 
 
 
 
 
 
- PA 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FA ; 1/2 FA… (17) 
 
 
 

 

 
Ensuite 

 
 
- PV1 (3) 
 
 
 
 
- FA (en baisse) 
 
 
 
 
 

- FV 1/2 (13) 
- puis : 

           • soit PA3 ; 
           • soit FA 1/2 (14). 
 
 
 
 
 
 
 
 

- en reprise : FV (18) 
-  en baisse :  
poursuivre FA 1/2,  
FA 1/4… (19) 

 
À 

CHEVAL 

 

IM 

 

B 

 

Tendance  
anticipée 

 

H 

 

Début 
Échelle  

 
 
- PA1 (°) (1) 
 
- PA1 × PV3 (4) (5) 
 
 
- PV1 × PA3 (8) (9) 
 
 
 
- FV × PA (11) 
 
- PV1 × PA3 (12) 
 
 
 
 
 
 
- PA1 × PV2 × PA3 (15) 
 
 
 
 
-  FV × PA (16) 
 
 

 

 
D’abord 

 
 
Abandon 

 

 
Ensuite 

 
 

………… 

Gagnant Perdant 

 

Notes 

(A) Ne pas oublier que l’on part avec un handicap ; il s’agit de le récupérer au plus vite, 
tout en restant en position. 

(°) PA1 : le soulignement indique la “doublure” (ou autre quantité supérieure). 

(1) C’est CALLA. 

(2) PV2 : vendre une quantité moindre de lourdes, de sorte à rester haussier en se 
trouvant “à jeu” en baisse (opération blanche en brut). 

(3) PV1 : revendant des légères, les positions haussières restantes laissent un gain pas 
trop écrasé par les cours croissants de vente ; et l’on se ménage néanmoins un gain en cas 
de repli. 

••• 

(4) C’est Cash and Carry (P.E. joués sur l’échéance). Écarts verticaux (spreads). 

(5) Ne donne lieu qu’à peu d’opérations. 

(6) C’est profiter des hauts cours pour gagner en baisse. 

(7) Si écart minime laissant un bénéfice en haut. 

••• 
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(8) C’est Reverse cash and carry + CALLA. 

(9) On ne risque rien en baisse. Inconvénient : perte sur pied PA intercalaire. Mais 
grandes perspectives sur une hausse vive. 

(10) Liquider le ferme en baisse (aubaine). 

••• 

(11) C’est PUTA (cf. gestion active). 

••• 

(12) Vente de grosse contre petite. C’est Reverse cash and carry (prix d’exercice – 
P.E. – joués sur l’échéance). Écart vertical (Spread). 

(13) Mais ne rien faire tout au long si les cours ne permettent pas d’opérer 
conformément aux indications de l’échelle à défendre. Ainsi, la perte restera toujours 
strictement limitée à la mise à jeu initiale. 

(14) On achète en baisse pour améliorer le haut. Et, ainsi de suite, tant que les cours s’y 
prêtent (Ex : FA en baisse pour liquider FV). 

••• 

(15) C’est C & C + Reverse. 

••• 

(16) C’est achat de stellage. Si le marché est mouvementé jusque la Réponse on peut 
multiplier le gain (et capitaux engagés) sans risque : en vendant en hausse et achetant en 
baisse ; si possible en chevauchant les bornes. 

(17) On vise à récupérer la perte au pied, dans l’hypothèse de baisse. “FA” en quantités 
d’autant plus légères qu’on va plus bas de l’écart F/P récupéré. 

••• 

(18) Si l’on remonte au pied, on peut revendre ferme ce qui reste couvert par des 
primes sans risque (aubaine). Dès lors : 

- plus d’espoir en hausse (sauf FA ou PA1 × PV3). 

- gros espoirs en baisse. 

(19) Si l’on fait le plein de FA, plus d’espoirs en baisse. 

Mais si reprise ultérieure, on exploite PA, gagnant FV dès le pied. 
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Risque illimité (A) 

 

 

FA × PV 

 

 
D’abord 

 
 
- Encaisser dédits. 
 
- PA3 : idem (2) 
 
- FA 1/2... 1/3 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
- PA1 × PV2 × PA3 (8) 
 
 
 
 
 
- cours stagnent : 

 bonifié (12) 
 
- baisse : 

PV ; PV/dm (13) 
 
- hausse : (14) 

FA × PV (ou PV/dm) 
(15) 

PA1 × PV2 

 
H 

illimité 

 

Risque Gain 

Tendance anticip. (B)  

Début 
Échelle 

 

 
Ensuite 

 
 
- PV1 
 
- idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PV1 × PA2 
(6) (7) (9) (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FV × PA (16) 
   Puis FA × PV (17) 

 
B 

limité 

 

 

 
D’abord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PV1 × PA2 (9) 

 

 
Ensuite 

 
 

 

Gagnant Perdant 

 

PV 
(1) 

 

PA1 × PV2 
(5) (6) (7) 

 

FA × PV 
(6) (7) (11) 

 

B 
illimité 

 

H 
limité 

H 
limité 

 

H/B 
illimité 

 

H 
limité 

H 
illimité (4) 

B 
limité ou nul 

 

Notes 

(A) Ne pas oublier qu’on part avec un avantage initial ; il s’agira de le conserver et de le 
renforcer (net de frais). 

(B) C’est toujours, en fait, comme départ normal d’Échelle, l’“anticipation” d’une 
immobilité relative (IM). 

••• 

(1) cf. commentaire “gestion active – optimum”. Vente de prime “sec” ; c’est CALLV. 
Sur crêtes : soit trend haussier, soit valeur solide en prise de bénéfice. 

(2) Pour se libérer de PV (en baisse confirmée). Afin de renouveler PV1 en reprise. 

(3) Donc FA × PV1/x (PV encore en position) ; si l’on croit la baisse terminée. L’écart 
ainsi assuré en hausse bonifie fortement le prix de vente des PV qui subsistent (capitaux 
concernés dans l’hypothèse). 

••• 
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(4) On est “vendeur par solde” en hausse. 

(5) Conseillé, en particulier, quand l’écart du ferme est détendu (pied en arrière). J’ai 
enfourché la tendance en ce sens que le risque illimité est à contre-marché ; mais réserve 
de PA lourde acquis à bon compte. 

(6) Si l’on craint une hausse brutale, ne pas aller jusqu’à la doublure, afin d’éviter que 
l’avantage initial ne soit d’un coup annulé. 

(7) L’opération est heureuse quand la baisse suit immédiatement l’engagement. Alors, 
on réitère PA1 × PV3 ; et l’on couvre tout PV à découvert par des PA3 (la plus légère), à un 
cours déprécié. 

L’Échelle est pratiquement bouclée. Reste, après protection du découvert, qu’on gagne 
partout, sauf les PA1 à récupérer en baisse. On tâche de regagner celles-ci par une 
différence de primes : PV1 × PV2 ; mais dans une zone gagnante. 

(8) Sur baisse. Engagement redoublé. 

(9) Ne pas se laisser déborder, et intervenir avant d’entrer dans la zone de perte ; se 
couvrir à temps, dans l’ordre, contre la hausse puis la baisse. 

(10) Mais tenir compte du “prix de revient” de l’opération initiale. Autrement dit, ne se 
couvrir qu’à contre-tendance (sur des écarts favorables et en maintenant les proportions 
engagées dans les deux sens (H/B), préservant l’équilibre de l’échelle. 

••• 

(11) C’est une vente de stellage. 

(12) Se contenter d’encaisser le double de primes, minorant sérieusement FA de plus en 
plus. 

(13) Ceci minore le prix de FA (enfonce le clou). Le “danger” des PV devient toujours 
plus théorique (profil de réponse), même si l’engagement se trouve multiplié. 

(14) Il s’agit de relever la moyenne des prix de vente. Le choix entre les deux modalités 
est fonction des cours. 

(15) On monte par exemple au pied ; ici, “mariage” (cf. stellages). 

(16) Hausse poursuivie : ferme liquidé, avec écart amenuisé sur PA, la laissant au cours 
inférieur à celui de PV. 

(17) Dans le cas de rechute survenant enfin. La baisse fait redemander des primes, je 
m’engage sur un écart tendu. 

 

________ 
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Les Coulissiers profitant de la feuillée,  

pour se réunir clandestinement  

sur les arbres de la place de la Bourse. 

 

________ 
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Presse – L’opération d’arbitrage 

“Cash and Carry” 

Principe 

L’arbitrage comptant-Terme, plus 
communément appelé “Cash and 
Carry”, est une opération rendue 
possible par le Matif, marché à terme 
d’instruments financiers. Les deux 
contrats existant sur ce s’y prêtent : le 
contrat notionnel et celui sur bon du 
Trésor. Le principe de base du Cash and 
Carry repose sur l’achat au comptant 
d’un actif et sa vente simultanée à 
terme. Sur le marché du notionnel, 
l’opération comptant-terme consiste à 
acheter au comptant des obligations du 
gisement d’emprunts d’État à long 
terme livrables, et à vendre des contrats. 
Dans ce cas, le porteur bénéficie du 
coupon couru des obligations achetée 
mais, à l’inverse, il supporte les coûts de 
financement (emprunt des liquidités sur 
le marché monétaire). En théorie, si le 
marché est bien arbitré, le rendement 
d’un achat au comptant d’obligations et 
de la vente à terme de contrats doit être 
égal au taux de financement pour la 
durée correspondante. Si le taux dégagé 
par l’opération de cash and carry est 
supérieur au taux de financement sur le 
marché monétaire, il y a anomalie. Cela 
signifie que le terme est plus cher que le 
comptant. C’est cette anomalie 
qu’exploite l’arbitrage. On vend ce qui 
est cher et on achète ce qui est bon 
marché. 

Exemple 

Supposons que, le 30 avril, le cours de 
l’obligation du gisement 13,20 % 

septembre 1983 soit de 116 avec un 
coupon couru de 7,35. L’opérateur qui 
achète au comptant cette obligation la 
paie (hors frais) : P1 = C + CC1 = 116 + 
7,35 = 123,35. 

Le même jour, le cours du contrat 
notionnel à échéance juin 1988 est de 
N0, soit 99,50. Ce cours reflète la valeur 
de l’emprunt 13,20 % 1983, au facteur 
de concordance près. Ce facteur relie 
l’obligation fictive du contrat notionnel 
à l’obligation 13,20 % 1983. Il existe 
parce que ce titre n’a pas les mêmes 
caractéristiques que l’obligation 
notionnelle. À l’échéance du contrat, le 
prix de livraison de l’emprunt 13,20 % 
est de : P2 = (FC/100) × N + CC2 ; 
P2 = (1,157827) × 99,50 + 10,2430 
= 125,45. 

FC : facteur de concordance de 
l’emprunt 13,20 % 1983 pour l’échéance 
juin 1988 du contrat notionnel = 
115,7827. 

N : cours du contrat notionnel échéance 
juin 1988 au 30 juin, par hypothèse égal 
à N0 = 99,50. 

CC2 : coupon couru de l’obligation 
13,20 % septembre 1983 au 30 juin 
1988 = 10,2430. 

Comme le vendeur a le privilège de 
choisir les titres qu’il va livrer, 
l’arbitragiste a la certitude de livrer les 
titres qu’il détient à l’échéance finale. 
Un acheteur d’obligations 13,20 % 1983 
le 30 avril sait que, le 30 juin, il vendra 
ces titres au prix P2. Les ayant achetés 
au prix P1, sa plus-value ou sa moins-
value sera de : d (P) = P2 – P1. 
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Par ailleurs, sa position à terme de 
contrats sera valorisée ou détériorée, 
par le biais des appels de marge, selon 
les variations des cours du notionnel : 
d (N) = N – N0. 

Le résultat global sera de : P3 = d (P) – 
d (N) puisque la valorisation des deux 
postes évolue en sens contraire. 

Le taux de rendement de l’opération de 
cash and carry est égal à : T = P3/P1 × 
360/n. 

n : nombre de jours entre le 30 avril et 
le 30 juin. 

Si ce taux est supérieur au coût de 
financement, l’arbitragiste est 
bénéficiaire. Dans l’exemple pris, on 
obtient : d (P) = 125,45 – 123,35 = 
2,10 ;  (N) = 0 ; P3 = 2,10 ; T = 
2,10/123,35 × 360/61 = 10,05 %. 

Le taux de rendement de l’arbitrage est 
donc supérieur à celui d’un placement 
sur le marché monétaire pour la même 
durée (de 7 à 8 %) et l’opérateur dégage 
une marge de cash and carry. Dans la 
réalité, l’arbitragiste achète le 30 avril 
au comptant 50 millions de nominal 
d’obligations 13,20 % au prix de : P = 
(50 000 000 × 123,35 %) = 
61 675 000 francs. 

Il vend 100 contrats notionnels de 
nominal 500 000 francs, correspondant 
à la valeur nominale de sa position de 
13,20 % à 99,50. À l’échéance, le cours 
de liquidation étant encore de 99,50, le 
taux est de 10,05 %. Que se passe-t-il si 
le cours de liquidation est de 103 ? Le 
taux de rendement de l’opération est 
alors de : P2 = 103 % × 115,7827 % + 
10,243 % = 129,499 % ; d (P) = 
129,499 % – 123,35 % = 6,149 %. 

La plus-value réalisée est de : d (P) = 
50 000 000 × 6,149 % = 3 074 600 f.
 

En revanche, la position à terme s’est 
sensiblement dégradée. d (N) = 103 % 
– 99,50 % = 3,5 %. 

La moins-value réalisée est de : d (N) = 
3,5 % × 50 000 000 = 1 760 000 
francs. 

Le résultat final de l’opération est alors 
de : P3 = d (P) – d (N) = 1 324 600 
francs. 

Et le rendement du cash and carry est : 
T = P3/P × 360/61 = 12,67 %. 

À l’inverse, si le cours du notionnel 
passe à 95, c’est la position à terme qui 
se valorise et celle au comptant qui se 
dégrade. Le rendement de l’arbitrage 
n’est plus alors que de 6,63 %. 

Comment éviter cet aléa ? Dans ce qui 
est une opération de couverture, il doit y 
avoir parallélisme entre l’évolution 
comptant-terme. C’est le facteur de 
concordance qui détermine le nombre 
de contrats à vendre pour se couvrir 
(facteur de couverture). Pour couvrir les 
50 millions nominal d’obligations 
13,20 % 1983, l’arbitragiste vendra : N = 
(1,157827). × 
(50 000 000/500 000) = 115,7827. 

L’arbitragiste va donc vendre 116 
contrats notionnels échéance juin 1988. 
À l’échéance du contrat, il va livrer les 
50 millions d’obligations 13,20 % 1983 
correspondant à la vente de 100 
contrats notionnels. D’autre part il va 
racheter les 16 contrats qui constituent 
son supplément de couverture. Il 
enregistrera des pertes lors de ce rachat 
si le cours de rachat est supérieur au 
cours de liquidation. 

Le financement des appels de 

marge 

L’arbitragiste qui vend le 30 avril 116 
contrats échéance juin 1988 au cours de 
99,50 devra payer des appels de marge 
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dès que le cours de ces contrats 
montera. Ces appels de marge 
constituent des décaissements qu’il est 
nécessaire de financer. Si le cours du 
contrat est passé à 102 le 24 juin, date 
de la dernière cotation du contrat juin, 
le coût de financement des appels de 
marge provoqué par cette hausse (avec 
un taux de financement à 7 %) sera au 
plus, par contrat, de : AM = 5 000 × 
(102 – 99,50) × 7/100 × 54/360 = 
131,25 francs. 

D’où un impact négatif sur le rendement 
d’au plus : I = (131,25/500 000) × 
360/54 = 0,175 %. 

Il faut signaler que, pour financer ces 
appels de marge, tous les intervenants 
n’ont pas les mêmes possibilités. Cela 
est encore plus vrai pour l’emprunt des 
liquidités nécessaires à l’achat des 
obligations au comptant. De plus, les 
frais de négociation des contrats, les 
courtages payés au moment de l’achat 
sur le marché du comptant et de la 
livraison des titres, qui s’apparente à 
une vente boursière, minorent la marge 
dégagée lors de l’arbitrage cash and 
carry. Dans l’exemple choisi, ces 
doubles frais représentent environ 
0,14 % du montant investi. Quant à 
l’impact du financement des deposits, il 

peut être négligé si ces derniers sont 
constitués de bons du Trésor et donc 
rémunérés. 

L’opération de Reverse 

L’arbitrage appelé “reverse” est 
l’opération réciproque du cash and 
carry. On a vu que celle-ci était effectués 
lorsque le cours à terme d’une 
obligation était jugé trop cher par 
rapport à son cours au comptant. Si le 
cas de figure inverse se présente, 
comptant trop cher par rapport au 
terme, l’arbitragiste vendra des 
obligations au comptant et achètera des 
contrats à terme. L’opération de reverse 
est plus difficile à mener que le cash and 
carry, car elle suppose que l’on possède 
déjà les obligations ou qu’on ait pu les 
emprunter. (Attention : le prêt de titres 
en France n’est pas autorisé à ce jour et 
le reverse s’effectue dans ce cas via le 
réméré.) De plus, si le cash and carry ne 
comporte aucun risque, dans la mesure 
où les obligations achetées au comptant 
sont livrables à terme, l’arbitragiste en 
reverse ne sait pas à l’avance quelle 
obligation lui sera livrée à l’échéance. Il 
peut très bien recevoir des titres 
différents de ceux qu’il a empruntés ! 

 

________ 
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“Quand on est possesseur de cent actions dans les bitumes, qu’on a une femme comme 
monsieur, on cherche un arbre, on prépare un nœud coulant et, s’il serre trop, on se 
raccroche aux branches.” 

Dessin d’Honoré Daumier : Suicide, Musée Carnavalet. 
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Répartition des Richesses 

Paul Leroy-Beaulieu – 1881 

Nous relevons, de 1837 à 1840, dix-sept sociétés pour l’asphalte ou le bitume : les mines 
d’asphalte de Pyrimont-Seyssel, le Seyssel belge, le Seyssel allemand, le Seyssel anglais, le 
Seyssel américain, le bitume élastique de Polonceau, le bitume végéto-minéral et de 
couleur, le mastic bitumineux végétal, le bitume minéral, l’asphalte de la Haute-Loire, 
l’asphalte de Bastennes, le Bastennes anglais, l’asphalte Guibert, le bitume du Nord, le 
Polonceau anglais. C’est l’année 1838 qui s’est signalée par cet amour du bitume : toutes 
ces dix-sept sociétés font prime alors, et quelle prime ! au milieu de toutes nos folies, nous 
sommes des sages auprès de nos pères. 

Quelle singulière et inexplicable passion pour le bitume s’était alors emparée des esprits ! 
Elle fut, d’ailleurs, de courte durée. En 1841, de ces dix-sept sociétés de bitumes que 
l’année 1838 avait portées à de si hauts cours, il n’y en avait plus qu’une qui figurât à la 
cote de la Bourse, et elle se négociait à 25 ou 30 p. 100 de perte. 

Peut-on s’étonner que le théâtre et le roman tournassent alors en dérision la société en 
commandite ? le type de Robert Macaire date de ce temps, ainsi que la “Société des 
bitumes bitumineux”. 

 

________ 
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Enchaînement rationnel 

• PA …………………………………………………………. Haussier à risque limité. 

• PV  sur portefeuille…………………………………. Bonification du portefeuille. 
“Haussier” sans risque. 
Contrepartie de PA, mais pas le 
“contraire”. 

Baissier à risque limité. 
Vrai contraire de PA. 

“À cheval” (risque limité). 
Union de PA et de FV × PA. 

“Funambule”. Bonifie le porte-
feuille. 
Contrepartie du précédent. 

Immobilité à risque illimité. 
Inverse du précédant. 

Immobilité à risque limité. 
Troisième tendance, mais sans ris-
que. 

   FV × PA …………………………………………. 
   OVA 

• PA1 × PV2 × PA3 ………………….. 

   FV × PA …………………………………………. 
   STA  (FV × FA) 

   STV  sur portefeuille (FA × FV)………………. 
   PV × FA 

   STV  (sec) ………………………………………….. 
   PV  (sec) 

 

 

________ 
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COMBINAISONS 

1 - Placements spéculatifs (comptant) : 
 

 
 

 
 

- Spéculation de tout repos (à terme, mais avec capital) : 
 

 
 

- Spéculation pour débutants (vraiment à crédit, mais risques nuls. 
Gains minimes ; “ni H, ni B”) : 
 

 
 

- Spéculation protégée (orientée dans un sens du marché, mais 
“assurance”) : 

1- Perte limitée et gain illimité : 
a) Mouvements ordinaires : 

 

 
 

b) Mouvements brusques : 
 

 
 

 
 

2- Gains et pertes limités : 
 

 
 

- Spéculation courante (situation normale d’immobilité et gain maxi 
ponctuel, mais perte illimitée en hausse) : 
 

 
 

- Risques en plein (perte illimitée possible, mais grande spéculation. 
D’ailleurs, défense a priori (gestion active) et a posteriori (Échelle)) : 
 

 
 

- Gros risques (gains limités) : 
 

 
 

 
 
 
 

Sur-spéculation : valeurs reportables. 
____________ 

 
Suite :   - Gestion active (se défendre et poursuivre son avantage). 

                    - L’Échelle de primes (technique pure, sans opinion). 

H   -   B 

Placements para-boursiers : fonds en report, arbitrages en report. 
____________ 

3ème  
Tendance 

 ………………………………... immobilité 

A × CA    T × CV 

CV1 × CA2 (arbitrages de portefeuille) 

T × PV    CV × PA 

PA1 × PV × PA3 

PA    FV × PA (aubaine possible) 

PA × PV    FV × PA × PV 

FV × PA (“à cheval”) 

PA × PV    PV × PA 

PA × PV 

FA    FV 

FA × PV    PV 

                                                            PV × FA (le “précipice”, ou “funambule”. 
Départ courant d’Échelle) 

____________ 

……………………... secousses 

 ……….….………………………... immobilité 

 ……….…………………………... immobilité 

“Risque”  
croissant 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Document 

Arbitrages en report 

Faire reporter à bon marché ses propres titres, pour utiliser les fonds ainsi obtenus à 
“reporter cher” d’autres valeurs, constitue l’opération d’arbitrages en reports. Elle est 
indiquée pour les détenteurs de titres se négociant à terme et dont le report est bon 
marché. Nous ne saurions trop attirer ici l’attention de nos lecteurs capitalistes. Plusieurs 
grandes valeurs de spéculation : les Rentes Françaises, les Rentes Russes et bien 
d’autres encore trouvent, à de certains moments, à se “faire reporter” dans des conditions 
exceptionnelles de bon marché, par suite de positions vendeurs. Le capitaliste 
qui a, en caisse, une quantité de ces rentes pouvant être traitée à terme, c’est-à-dire un 
minimum de 1 500 F pour les rentes 3 %, 2 000 F pour les rentes 4 %, peut alors, sans 
risque aucun, trouver une augmentation sensible de revenu (1 %, 2 %, quelquefois 3 % 
de supplément net, par année). Il suffira de donner l’ordre à un Coulissier (les reports 
étant plus avantageux en Coulisse qu’au Parquet) de faire reporter les titres que l’on 
possède et d’employer les fonds, ainsi obtenus, à reporter d’autres valeurs sur lesquelles les 
acheteurs consentent un intérêt élevé. Cette différence, entre les deux reports, constitue le 
bénéfice de l’opération. Le capitaliste n’acceptera en report que les titres de négociation 
courante à terme ; il devra refuser de reporter les valeurs ne se traitant qu’au comptant. 

 

________ 

 

Valeurs reportables 

L’acheteur de Rentes Reportables est celui qui conserve constamment sa position, en la 
faisant reporter de mois en mois. Les années pendant lesquelles le taux de report payé par 
l’acheteur se trouve inférieur au montant du coupon, et celles où le cours des rentes est en 
hausse, sont des années en bénéfice pour l’opération. Elles sont, au contraire, en perte 
lorsque le taux du report est supérieur à l’intérêt des titres, ou lorsque le prix du fonds 
d’État diminue. Pendant la grande poussée de hausse de 1889 à 1897, où le 3 % a vu ses 
cours s’élever de 82 F jusqu’à près de 105 F, certaines années ont naturellement donné aux 
acheteurs de ces rentes des résultats magnifiques. Et ce n’est que dans le cas d’un 
mouvement suivi comme celui que nous citons, que ces opérations peuvent être pratiquées. 
Mais, en temps ordinaire, le terrain sur lequel on prétend les établir n’offre pas une solidité 
suffisante ; quelles que soient les valeurs sur lesquelles on spécule, il y a des moments où 
l’on doit être acheteur, d’autres où il est bon de s’abstenir, d’autres enfin où il devient 
préférable de se mettre à la baisse. Il est inadmissible qu’on reste acheteur, comme une 
borne, du 1er janvier à la Saint-Sylvestre, en payant quand le titre baisse, sans rien faire, ni 
pour prévoir ni pour se défendre. Pour se porter acheteur d’une valeur, il faut s’inspirer des 
circonstances et des événements et nous nous déclarons incapable de comprendre une 
opération qui n’en tiendrait aucun compte. 

 

________ 
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Une Panique à la Bourse 

 

________ 
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La Bourse de Paris 

Juin 87 (avant Krach) 

 

 

Évolution en pouvoir d’achat  

(indice INSEE base 100 en 1949) 

 

________ 
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Le pouvoir d’achat du franc 

 

Ex : un appartement acheté 1 million de francs en 1979 devra minimum se revendre 
1 million × 2 = 2 millions en 1989, pour qu’il n’y ait pas de perte en pouvoir d’achat. 
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MUTATION BOURSIÈRE 

La “mutation financière” actuelle s’exprime à la Bourse dans le 
double phénomène contradictoire suivant : bureaucratisation et 
spéculation. 

1- Bureaucratisation 

• La Bourse est avant tout un marché de la Dette (80 % 
d’obligations), plus qu’un marché du Capital (fonds propres). 

• Épargne et Financement socialisés : les Ménages placés sous la 
tutelle des O.P.C.V.M. et les Entreprises sous celle des Zinzins. 

• Fonctionnarisation du marché lui-même (C.O.B.). 

2- Spéculation 

• La Bourse est devenue le lieu de manœuvre entre le Budget de l’État 
(dette publique) et le Capital. D’où le va-et-vient 
nationalisations/privatisations. 

• Comme marché du capital, la Bourse se restreint à un “marché 
d’entreprises”. Ceci illustré par les O.P.A., fusions, “introduction” 
parodiant le Prospectus de 1860, rachat d’actions par l’entreprise, 
R.E.S. 

Que devient l’“objet social” des entreprises absorbées par les 
opérations boursières ? Quant aux opérateurs “personnes physiques” 
(les Ménages), relégués en O.P.C.V.M., le marché leur échappe. 

• La Bourse des Valeurs s’est entièrement mise à l’école de la Bourse 
de Commerce : négociation d’actifs “théoriques” (papier de papier), 
par les MATIF/MONEP ; recherche de “différences” enterrant le 
dividende ; “trading” excluant le “portefeuille” ; Chartism supplantant 
l’Analyse. 

On n’a pas fini de dire 

“Les pères ont mangé du verjus, 

Et ce sont les dents des enfants qui sont agacées”. 

(Jérémie – 31 : 29) 
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Presse 

Logique 

Une observation sur le “pronostic” de la hausse et de la baisse. Quand un journal 
annonce la hausse d’une valeur, il est certain qu’il conseille à ceux qui en possèdent de ne 
pas la vendre ; de même, quand il annonce la baisse, il détourne ceux qui voudraient en 
acheter. C’est ainsi que si le journal a du crédit, il supprime le marché : dans le premier cas 
faute de vendeurs, dans le second faute d’acheteurs. Conclusion : la spéculation conseillée 
ne devient possible que si l’on n’y croit pas ! 

Par ailleurs, la science politique et la pratique des affaires peuvent donner effectivement 
une quasi-certitude au spéculateur. Mais ce fruit de la tension d’esprit et de la compétence 
n’a évidemment de valeur que si cela reste une conviction presque individuelle. 
Conclusion : ce ne peut faire l’objet d’une information dans la presse. 

La presse 

De toutes les publications, il n’en est pas une seule, nous disons pas une seule, qui 
exprime une opinion désintéressée. 

Il ne peut y avoir rien de gratis dans un journal dont toutes les pages ont un tarif public 
et notoire, et qui, outre le tarif officiel, fait encore payer à part son acquiescement moral. 

L’organe financier qui n’a pas de tarif affiché est à la disposition des spéculateurs ; ceux-
ci obtiennent, des entreprises qu’ils recommandent (ou qu’ils dénigrent !), des “options” 
leur permettant d’opérer à coup sûr, en échauffant des coups montés. 

Le fait de s’abonner à un journal est considéré comme aussi anormal dans le monde de 
la finance que celui de payer ses places de théâtre pour le monde du journalisme politique. 
Dans ces conditions, sans solliciter les présents par des bassesses, il devient impossible de 
les refuser quand on les offre, à moins de vouer son journal à une mort fatale. De là 
découle la nécessité d’ouvrir ses colonnes à tous ceux qui se présentent “le chèque à la 
main”… 

Même dans les bulletins confidentiels où le savoir-faire suinte à chaque ligne, reste 
encore à savoir lire entre les lignes, discerner la secrète intention du conseiller et aussi son 
intérêt, car, lui non plus, ne peut pas vider tout son sac dans un document public. 

Les conseils essentiellement professionnels peuvent masquer tout simplement des 
spéculations véreuses. On est alors dans le cas de propriétaires d’écuries de course, qui 
parient à la cantonade contre leurs chevaux, ayant toujours dans leurs mains la certitude 
de ne pas gagner. 
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Lorsque les gens du “Panama” menèrent leur historique sarabande autour des bas de 
laine et des consciences parlementaires, le journaliste qui se permettait de venir, en 
trouble-fête, signaler tant d’impudents mensonges, était accusé de chantage, de vénalité 
mécontente. 

Agences de publicité 

Plus de 20 000 journaux viennent se condenser entre les mains de quelques agents de 
publicité qui prennent à forfait la publicité d’une affaire. On compte une demi-douzaine de 
ses Syndicats de presse, dont deux se partagent le dessus du panier. 

Le résultat à obtenir est celui-ci : à chaque émission, qu’aucune note discordante ne 
s’élève dans les journaux ayant une bonne clientèle de lecteurs. Il est rare qu’il ne soit pas 
obtenu. D’ailleurs, ces Syndicats sont souvent les maîtres de bulletins de Bourse de 
journaux quotidiens, qu’ils afferment. 

Quelles sommes les Banques d’émission doivent-elles sortir de leurs caisses quand elles 
font un appel public (ou même discret !) aux capitaux ? L’État et les Villes s’adressent aux 
mêmes agents de publicité. 

Bref 

Bref, quel est le journal qu’il faut prendre comme conseiller ? Si c’est pour y ajouter une 
confiance aveugle, il faut répondre sans hésiter : AUCUN. 

Il n’y avait pas encore de Journalistes et l’on ne connaissait que des Gazetiers, quand 
déjà on signalait leur “âpre vénalité”. 

Chacun aime à se mirer dans le bulletin financier qui enregistre ses propres espérances. 

C’est cette prédisposition d’esprit qui amoindrit beaucoup le rôle de la presse, laquelle, en 

résumé, ne fait, le plus souvent, qu’enfoncer des portes ouvertes. 

 

 

 

 

D’après Robert-Milles, Remisier – 1924 

 

________ 
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MANIPULATIONS 

Le grand public entend parler, de temps à autre, des “opérations d’initiés”, que traquent 
les “gendarmes de la Bourse”. Tout cela au nom de la “sécurité et transparence du marché”. 

En fait, les choses en restent toujours au niveau de “fait divers”°: Il n’en ressort que la 
plus grande confusion intellectuelle. Et les “affaires” se terminent en passe-temps de 
juristes, qui n’en finissent pas de tracer la frontière entre la “propriété” et le “vol”. 

Voyons la chose d’un peu plus près. 

MARCHANDS 

L’on sent obscurément que le sacro-saint Marché ne peut aller sans manipulations, tout 
comme le mariage traîne derrière lui la casserole de l’adultère. Mais pour avoir l’espoir de 
caractériser la solidarité intime entre ces contraires, il faut commencer par distinguer 
précisément les notions. En l’occurrence, il s’agit de distinguer Placement, Spéculation et 
Manipulation. 

1- Le Placement : 

C’est la base de tout le système. L’on a ici un “commerçant” pour qui l’argent est lié à la 
production, qui s’occupe de Financement. Son souci est le pouvoir de gestion – le droit de 
vote – comme instrument de valorisation du capital. Il y a beau temps que le Dividende 
n’est plus que l’ombre de cette valorisation. Les simples “épargnants” font donc tout autre 
chose qu’un placement au sens où nous l’entendons ici. Et cela vaut encore moins pour les 
cadres de la compagnie qui sont enrôlés dans un “plan d’épargne d’entreprise”. 

L’opérateur qui fait un placement boursier au sens propre du mot a son représentant 
dans les Analystes qui scrutent les “fondamentaux”. 

2- La Spéculation : 

Cet autre “commerçant” appartient à une catégorie toute différente. Son argent ne 
s’engage pas au-delà de la circulation du capital. Son but est d’exploiter les “écarts” qui se 
manifestent par le jeu de l’offre et la demande, de la concurrence. Dans sa fonction qui se 
réduit à celle d’un arbitragiste, il contribue à “lisser les cours”, et à accroître la “liquidité” 
du marché. 

La technique frauduleuse de la “bouilloire” existe toute seule quand “ça monte” : on 
prend son bénéfice sur une valeur, pour en acheter une autre qui a grimpé d’autant. Ou 
bien – ce qui revient au même –, selon les conseils de l’analyste, l’on se porte sur un titre 
qui fait l’objet d’une hausse “marginale” inférieure. Bref, le marché s’emballe. Le 
spéculateur, opérant en “chartist”, attend tout ce monde au tournant. Il n’oublie pas, tout 
simplement, que le “cours” ne coïncide jamais avec la “valeur”. 

Même chose à la Baisse, où l’on pourrait parler de technique du “réfrigérateur”. 
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3- Les Manipulations : 

C’est ici seulement qu’apparaît le “vilain” commerçant. Il ne s’agit plus d’exploiter les 
écarts spontanés du marché, mais bel et bien de fabriquer ces écarts et de se substituer 
ainsi au marché. Reconnaissons au manipulateur une âme de planificateur ! Mais il est 
connu comme un voleur, son gain étant purement et simplement la contrepartie de la perte 
d’un commerçant honnête, qui joue le jeu des “forces aveugles” du marché. 

MARCHÉ 

Le marché met en relation, d’une part des Titres, d’autre part des Opérateurs. (cf. 
schéma). C’est cette relation que le manipulateur se propose de maîtriser. 

Titres 

D’un côté, nous avons la masse des titres inertes, quoique “en circulation” 
juridiquement : ce sont les titres classés et les titres contrôlés. De l’autre côté, le Flottant. 

Tout est possible si l’on réussit à manœuvrer le flottant. Si quelqu’un en acquiert la 
majeure partie, une poussée d’achats – par exemple – bien menée supprime les titres 
disponibles, fait bondir les cours et le public s’offre en proie. Une fois prisonnier des titres, 
on le mène peut-être longtemps, successivement à la hausse et à la baisse. 

Opérateurs 

C’est parmi les opérateurs, précisément, que se trouvent les hommes disposés à 
manœuvrer le flottant : ce sont les Manipulateurs, qui font face au Grand public. 

 

1- Le grand public : 

Il est formé de deux groupes : les opérateurs “à portefeuille” (les épargnants 
ordinaires) et les “spéculateurs” (simples). Rappelons que le spéculateur se contente 
d’empocher les différences qui se présentent, alors que le Manipulateur les orchestre. 

On peut manipuler le marché en entraînant dans le tourbillon les seuls spéculateurs ; 
mais les plus beaux coups se réalisent en entraînant des opérateurs à portefeuille. 

2- Les manipulateurs : 

Ils sont constitués de deux groupes : les Initiés et les Syndicats. 

• Les initiés : 

Ils sont à l’intérieur de la société : administrateurs, banque, commissaires aux comptes, 
agent de change attitré. Il y a aussi l’entourage de ce petit monde. Nous n’aborderons pas 
ici les ramifications chez les “élus” que la manipulation peut impliquer. En se tenant sur le 
plan économique, un fait est à signaler : certains commissaires aux comptes présentent 
cette particularité d’être frappés de cécité devant les fraudes illimitées des administrateurs 
– pourvu que leur rémunération soit calculée largement. 

Par leur position, les initiés ont un rôle déterminant dans les manipulations et ils sont 
constamment à pied d’œuvre. Les faits et gestes des initiés sont soigneusement surveillés 
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en Bourse, pour connaître les achats “de bonne source” ; leurs intermédiaires attitrés 
laissent aussi filtrer intentionnellement des renseignements. 

• Les syndicats : 

Ils sont à l’extérieur de la société : sociétés d’investissement, banques de spéculation, 
opérateurs professionnels, syndicats proprement dits. Leur rôle de manipulateurs est donc 
intermittent. Mais il peut être très violent. 

Il y a des liens étroits entre les deux groupes et souvent les syndicats s’assurent l’appui 
des initiés. Dans un “syndicat d’introduction”, il y a connivence des administrateurs et des 
manipulateurs externes. 

Mais ces deux groupes peuvent aussi être en lutte aiguë. De même, des syndicats 
opposés peuvent se combattre. 

De toute façon, le grand public est rarement avantagé par ces affinités ou rivalités… 

 

Classés 

 

Inertes 

 

Contrôlés 

Flottant 
(offre marginale) 

 

• À portefeuille 

 

• Initiés 

 

• Syndicats 
 

• Spéculateurs 

 

 

 

 

Manipulateurs 

 

Grand Public 

 

Titres 
 

Opérateurs 

 

________ 

MÉTHODE DES INITIÉS 

Il est difficile aux administrateurs (et autres initiés) de ne pas se laisser aller à 
l’incompétence et même à la malhonnêteté ; c’est-à-dire de ne pas exploiter les avantages 
qu’ils ont sur les actionnaires et le grand public. 

Or, un conseil d’administration peu scrupuleux dispose pour ses manœuvres incorrectes 
d’un champ d’action pratiquement illimité. 

••• 

L’avantage fondamental des initiés c’est, par définition, la connaissance des conditions 
internes de l’entreprise, lesquelles sont précisément le principal facteur déterminant des 
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fluctuations normales des cours. Ce sont donc les initiés qui, nécessairement, mettront en 
mouvement les fortes hausses et les fortes baisses. 

La connaissance des conditions internes de l’entreprise : état du carnet de commandes, 
des projets de fusion, etc. se ramène finalement à connaître les perspectives de bénéfices. 
Or, il est virtuellement impossible de donner une définition précise du “bénéfice d’une 
entreprise”. Aussi peut-on presque toujours manipuler les bénéfices sans enfreindre la loi. 
Il est très facile de manipuler les bénéfices publiés, en faisant varier le taux 
d’amortissement, les évaluations d’actifs, et ainsi de suite. 

Compte tenu de leur position, les initiés organisent activement leur spéculation sur leurs 
propres titres en manipulant avant tout “l’information”. L’on prépare les comptes afin 
que se répandent d’elles-mêmes des informations qui ne sont “exactes” qu’au point de vue 
comptable, le mieux étant toujours que les informations s’appuient sur des comptes 
“convaincants”. On s’abstient de publier des informations qui desserviraient les intérêts 
des initiés. On laisse filtrer des “tuyaux”, on répand des “rumeurs” à la Bourse, on envoie 
des lettres à la presse, on fait lancer des circulaires par les intermédiaires, on diffuse des 
nouvelles inexactes. Etc. 

••• 

Les manipulations des initiés peuvent être graduées en gros comme suit : 

 

1- Administrateurs et actionnaires agissent de concert contre le public. 

La méthode est très primitive, mais jamais périmée. Par exemple, une SARL bidon est 
montée avec des “relations d’affaires” extérieures. La SARL “vend” à ces “tiers”, plusieurs 
années de suite, de la pacotille à des prix exorbitants. Grâce à la “prospérité” manifeste de 
l’affaire, la SARL se transforme en une Société Anonyme, laquelle cède ses actions au 
public à des cours qui capitalisent 15 fois les bénéfices… fictifs. Tous “frais” compris, on 
gagne par ce moyen 10 fois sa mise. 

 

2- Les administrateurs se jouent des actionnaires, tout simplement. 

C’est la formule “classique”. 

- on fait apparaître des bénéfices “réduits” pour acheter du papier, puis des bénéfices 
“élevés” pour en vendre. And so on… 

- on fait apparaître des bénéfices “élevés” pour se faire allouer des jetons de présence et 
des indemnités supplémentaires par les actionnaires… reconnaissants. 

- les administrateurs font fluctuer anormalement les prix des pièces détachées vendues à 
une filiale étrangère et exploitent les mouvements de cours des actions de cette filiale sur 
les deux places boursières. 

- on change périodiquement de fournisseurs (ex : accessoires pour une société 
automobile), et l’on achète et vend les titres de ces sociétés en conséquence. 

- les administrateurs d’une banque créent une société en s’aidant de prête-noms, et font 
consentir à cette société des avances à très bas taux d’intérêt. 

- les administrateurs d’une société hôtelière constituent une société pour la vente de 
vins et cigares et y canalisent les profits de l’hôtel. 
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- etc., etc., etc. 

 

3- Les administrateurs torpillent leur propre société. 

On comprime plusieurs années les bénéfices de la société, pour la vendre à un groupe 
extérieur à vil prix, en contrepartie de larges indemnités qui compensent la perte de leur 
poste. 

On cède des actifs de la société à des prix très bas, ayant acheté des titres de l’heureuse 
société acquéreuse. 

On passe des commandes excessives ou trop chères à une seconde société, dont on se 
charge personnellement d’actions. L’inverse peut être réalisé ensuite ! 

 

4- Les administrateurs manient des capitaux fictifs. 

C’est la méthode moderne, née avec les “sociétés financières”. L’on s’appuie sur 
l’apparition du “portefeuille” (participations) dans les actifs et sur la création de holdings. 

Le principe est d’opérer des achats et ventes fictifs de titres entre compères 
juridiquement séparés, pour entraîner à volonté le public à la hausse ou à la baisse. 

En pratique, il faut être trois, afin que le mouvement provoqué se répercute sur les 
actions du troisième, par l’intermédiaire de son portefeuille. 

Les holdings “triangulaires” peuvent même être travaillés de l’extérieur par un 
quatrième holding constitué “en famille”, et dont les actions ne sont pas cotées. 

Ce système d’administrateurs “en combinaison” ne se prive pas de pratiquer aussi les 
procédés précédents : ventes d’actifs à des prix ridiculement faibles, etc. 

Modèle de manipulations réciproques, par des conseils d’administration enchevêtrés et 
des “groupes d’intérêts” . 

- “A” achète au public des actions de “C”, dont les cours montent. 

- “B” ayant une participation dans “C”, a profité de la hausse de cette dernière. “A” gagne 
sur la vente au public des actions “B” qu’il possède. 

- Le marché apprend que “A” a gagné en vendant “B”, et que “C” y a une participation ; 
“A” revend au public ses actions de “C” avec un autre profit. 

- “A” achète à vil prix des actifs de son compère “C”, dont le bilan passe au rouge. On 
sait que “B” participe dans “C” ; “A” peut ainsi récupérer à bon compte ses anciennes 
actions “B”. 

Et le jeu se poursuit, jusqu’à ce qu’il devienne dangereux. 

 

5- Les Émissions. 

À ce point, où les initiés englobent administrateurs, une banque et un agent de change, 
la transition s’annonce avec la méthode des Syndicats. 

Il s’agit de jouer sur les émissions nouvelles de sociétés existantes. Ou bien de se faire 
promoteurs de sociétés, d’organiser des Introductions. 

- On maintient les cours ou même on les souffle, pour que les actionnaires et épargnants 
souscrivent, c’est-à-dire en définitive pour que le public verse la prime d’émission. 
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- À l’inverse, on comprime les cours pour inciter les actionnaires à céder leurs titres, soit 
contre espèces, soit contre des titres d’une autre Cie. 

- Un syndicat d’introduction ramasse ou se fait attribuer un gros paquet de titres, et il 
pousse les cours pour écouler ces “valeurs-maison”. 

 

MÉTHODE DES SYNDICATS 

Le syndicat peut agir avec ou sans le concours des administrateurs. Primo, ceux-ci 
sont parfois “vieux jeu” et ne s’interposent pas dans les rumeurs et mouvements de Bourse 
sur les titres de leur société. Secundo, si la manipulation est à la hausse, les 
administrateurs y voient rarement d’inconvénient ; c’est ce qui fait que les manipulations à 
la hausse sont plus faciles qu’à la baisse. Tertio, les administrateurs peuvent être laissés 
hors jeu du fait que les manipulateurs agissent en général dans le sens de la situation 
conjoncturelle, ou même dans le sens de la situation économique. 

Néanmoins, pour des raisons d’efficacité, le syndicat s’entend en général avec de gros 
porteurs, qui “accordent des options” presque bénévolement, trop heureux de gagner sur 
leurs titres. Parfois une tranche d’options est cédée à des intermédiaires et d’autres 
“personnalités” utiles à l’opération. 

••• 

Ceci dit, voici ce qui distingue l’action des syndicats et celle des initiés : 

- Les initiés agissent principalement par le biais de l’information. Les syndicats sont loin 
de négliger cela, mais ils attendent avant tout des résultats par “de gros achats dits de 
bonne source” à des cours en hausse graduelle (hypothèse d’un syndicat haussier). Ainsi, à 
la limite, le titre se fait sa propre publicité. 

- Par suite, les syndicats se doivent d’opérer sur un très grand nombre de titres. 

- Les syndicats ne peuvent se contenter de jouer contre les actionnaires, ils doivent 
entraîner le public, qui ne démarre souvent que quand il est connu que le titre a déjà donné 
des plus-values sur le marché. 

- Les syndicats – vue l’envergure de leur opération – ne peuvent se passer de s’appuyer 
sur la tendance, au moins conjoncturelle, sinon de la branche (cf. 2ème phase). 

- Les syndicats agissent “scientifiquement”. Certains agissent à long terme (deux à trois 
ans, en visant un profit de 100 % ou plus) ; d’autres à court terme (trois à six mois, avec un 
profit de 30 %). À Wall Street, on appointe en général un gérant du syndicat, avec pleins 
pouvoirs, pour mener l’affaire. Il est payé, soit à forfait, soit le plus souvent par une option 
de 10 000 titres à trois cours différents. Le dernier cours est supérieur à celui auquel le 
syndicat a prévu de se dégager, afin d’intéresser le gérant à être performant. Un gérant 
habile gagne 50 000 dollars en six mois (1937). 

••• 

La technique du syndicat se déroule en quatre temps. 
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1- Ramassage : 

Il s’agit de mettre la main, à bon compte et sans bruit, sur la quasi-totalité du flottant. 
Pour cela, souvent, on vend un gros paquet par l’intermédiaire attitré de la société (vente 
“de bonne source”) en même temps qu’on achète, en quantité supérieure si possible, mais 
par petits paquets et par des intermédiaires sans lien avec la société, de province, etc. L’on 
est constamment prêt à vendre, pour tuer dans l’œuf toute hausse indésirable, venant de 
spéculateurs ou d’autre origine. 

 

2- Emballer le marché : 

On dit aussi : “pousser les titres”, ou “changer les étiquettes”. 

C’est la phase la plus délicate. Il faut d’abord s’assurer qu’on s’est procuré tous les titres 
utiles, c’est-à-dire tout ce qu’il est possible d’acquérir sans provoquer de hausse 
appréciable, bref la majeure partie du flottant. Il faut détenir le maximum de titres à terme, 
ce qui permet de briser un mouvement de baissiers en levant les titres. Dans ce cas les 
baissiers se verraient refuser toute facilité de report et contraints de racheter au mieux. 

Ensuite, il faut pouvoir attendre. Attendre l’heure où la Bourse dans son ensemble entre 
en confiance, prête à s’engager dans tout mouvement de hausse conjoncturelle, et afin que 
les rumeurs ultra-optimistes à répandre ne soient pas démenties par le conseil 
d’administration (s’il n’est pas dans le coup). 

Le moment venu, on achète donc vigoureusement, ostensiblement, en lançant 
simultanément les rumeurs favorables : bénéfices, commandes, pourparlers… Ainsi, le 
grand public est amené d’un seul coup sur le marché, en même temps que les baissiers, s’il 
en existe, rachètent le découvert. Si le public réagit mollement, on active d’autant plus le 
marché avec des “ordres couplés” : des membres du syndicat s’achètent et se revendent 
mutuellement de gros paquets à des cours qui s’élèvent fictivement, le volume ayant au 
fond plus d’intérêt que les cours eux-mêmes, et cela ne coûtant finalement que les 
courtages. 

Le public étant enfin en mouvement, on peut s’arrêter là, s’il s’agit d’un syndicat à court 
terme. Le gérant “distribue” dès lors ses titres, par paquets de 10 000 titres, en sorte que le 
marché reste large. 

S’il s’agit d’un syndicat opérant à long terme, celui-ci provoque une hausse en zig-zag, 
pour inciter le public à acheter sur chaque réaction. Que les administrateurs soient ou non 
dans le coup, il faut que le public soit convaincu que les “initiés” achètent. 

 

3- Distribution : 

Les cours étant assez hauts, le manipulateur se met à vendre à grande échelle. Mais, si la 
baisse est trop forte, on redresse les cours pour ramener les acheteurs “sur réaction”. Et on 
revend. 

On peut soutenir le titre chaque fois qu’il tombe, en fabriquant des “paliers de 
résistance” qui rameutent les acheteurs. 

De toute façon, le syndicat soutient le marché afin de se créer les occasions voulues pour 
se dégager complètement. Cela peut durer des semaines ou des mois, selon le nombre de 
titres et les réactions du public. 

126



Bourse Terme 

99 

Si le marché est hésitant à se maintenir à un niveau élevé, malgré les soins du syndicat, 
on peut acheter à prime [acheter des options d’achat] le double de ce qu’on a à vendre 
ferme, sachant que ceux qui servent des primes font un achat ferme pour se couvrir, lequel 
achat fournit la contrepartie des titres à écouler. 

Souvent, avant la vente initiale à grande échelle, on vend à terme des paquets éparpillés, 
par des intermédiaires sans lien avec la société. Ceci, afin d’absorber les titres qui 
resteraient à prêter à des vendeurs. Et aussi pour donner à penser aux professionnels qu’il 
y a là des vendeurs “mal renseignés” qui devront se racheter. 

 

4- Effondrement : 

Le but atteint, on abandonne le marché : plus d’achats de soutien, ni de rumeurs 
favorables. Les “seuils de résistance” sont crevés et la baisse est brutale. D’autant que le 
flottant s’est gonflé énormément, qu’une bonne partie du papier est entre les mains de 
spéculateurs “anémiques” (sans gros moyens), opérant sur couverture et crédits bancaires, 
et pour qui la baisse devient vite une contrainte de revendre en perte. D’autant aussi que 
les baissiers “professionnels” entrent à leur tour en campagne (ils attendaient que le 
syndicat lâche le titre). 

Rien n’empêche, à ce moment, le syndicat d’engager une opération inverse : ventes à 
découvert, rumeurs défavorables, etc. 

________ 

ANTIDOTE 

Peut-on se protéger contre les manipulations ? 

Répondre à cela exige, tout d’abord de cerner exactement leur influence, ensuite 
d’envisager les parades. 

INFLUENCE 

L’influence des manipulations comporte deux aspects : 

 

1- Elle est réelle 

Les manipulations peuvent parfois exercer une influence importante sur les cours, aussi 
bien pour les mettre en mouvement que pour les empêcher de bouger ; pas seulement sur 
les titres à introduire mais aussi sur les titres classés ; leur action peut gouverner aussi bien 
la demande “du portefeuille” (amateurs de titres à classer) que celle des “spéculateurs” 
(opérateurs à court terme du public). 

Les manipulateurs ont pour cela des procédés pleins d’artifices et d’ingéniosité. Et si les 
initiés et un syndicat (qui peut être un opérateur solitaire) travaillent la main dans la main, 
des résultats remarquables peuvent être atteints. 
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Finalement, il est difficile pour une valeur de poursuivre longtemps un mouvement dans 
une direction si les manipulateurs (et spécialement les initiés qui sont constamment à pied 
d’œuvre) n’approuvent pas ce mouvement. 

Ainsi, les manipulateurs tendent à régler le rythme du marché et, en dernière analyse, le 
contrôlent indirectement dans une large mesure. On voit quel grand danger cela 
représente pour le “public” (à portefeuille ou spéculateur). 

2- Elle est limitée 

Cependant, le rôle des manipulateurs trouve certaines limites objectives. 

- Tout d’abord, les manipulateurs n’ont finalement aucune prise sur les booms et les 
krachs boursiers, sur le mouvement cyclique général, qui les prend même régulièrement au 
dépourvu. 

- Ensuite, les sociétés exposées aux manipulations des initiés arrivent à être connues. 

- Les syndicats, quant à eux, peuvent bien manipuler un titre, mais pas un 
compartiment tout entier. Au contraire, pour réussir, ils doivent s’appuyer sur la tendance 
conjoncturelle, et non pas la contrarier. Ils doivent même être dans le sens de la situation 
économique de branche dans le cas où ils prétendent agir contre les initiés. 

- Ensuite, précisément, le syndicat et les initiés peuvent se trouver en lutte sur le même 
terrain, et même des syndicats entre eux. Ceci neutralise relativement leur action. 

- Enfin, les manipulateurs peuvent se trouver tout à fait mauvais juges de la valeur 
absolue ou relative des titres qu’ils ont pris pour cible. 

PARADES 

Pour parer aux manipulations, il faut envisager “qui” est concerné, et “comment” l’on 
peut s’y prendre. 

1- Qui peut s’opposer aux manipulations ? 

a) Les autres professionnels (qui ne sont pas dans le syndicat). 

Ceux-ci connaissent la musique. En particulier eux seuls pratiquent en fait la vente à 
découvert et pourraient enrayer une manipulation à la hausse. En temps normal, ils ne s’y 
aventurent pas, sachant que si le titre est solidement tenu, le danger d’être étranglé par le 
refus soudain de prolonger les facilités de report est sérieux. 

b) Les spéculateurs (simples, du public). 

Il est essentiel pour les syndicats de maîtriser ce groupe, qui fait basculer le grand 
public. Or, c’est facile. 

- Lors de la 1ère phase, de “ramassage”, il suffit de maintenir des cours invariables. Les 
spéculateurs se fatiguent de ces titres et les cèdent. 

- Lors de la 2ème phase, de hausse agressive par exemple, c’est l’inverse : la cohorte des 
spéculateurs est attirée magnétiquement, voulant sa part de gâteau, et achetant, le plus 
souvent à découvert et sur fonds empruntés aux banques, espérant bien liquider leurs 
positions avant la réaction, avant le grand public. 

c) La foule (qui détient les titres classés et possède de l’épargne fraîche à investir). 
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Elle est à 90 % haussière et achète quand les manipulateurs et spéculateurs ont rendu le 
marché actif (hausse vigoureuse avec un volume de transactions croissant), au moment 
précis où les rédacteurs financiers “expliquent” le mouvement en discutant toutes les 
“influences favorables” voulues et confirment que les initiés achètent. Comment “tant de 
gens” peuvent-ils se tromper ensemble ! C’est cela qui amène les hausses et les baisses 
toujours “trop loin”. Et si les manipulateurs préparent bien des remontées encore plus 
fortes après chaque chute, le titre a la réputation d’être bon à acheter “sur réaction”. Il est 
surprenant de constater sur quelle large échelle le public achète une valeur à la mode qui 
vient de baisser après une longue série de hausses… 

2- Comment se protéger ? 

De ces lois et mécanismes découlent précisément les précautions à prendre, qui 
correspondent aux diverses phases de la technique des syndicats. 

 

a) Ramassage : 

Rien n’apparaît encore sur le marché. Cependant l’on peut, en particulier à l’achat, 
essayer d’anticiper sur les manipulations en n’achetant “que” des titres sous-évalués et 
dont les cours oscillent dans une zone basse. Ce sont ces valeurs qui risquent d’être prises 
en main par des syndicats. 

 

b) Emballement du marché : 

Si un titre sain vient de rester dans une zone basse un certain temps et bondit soudain 
au-dessus de la série de ses anciens maxima, on peut penser qu’une hausse de plus de 30 % 
va être montée. 

 

c) Distribution : 

Se méfier des “tuyaux” portant sur des titres évoluant dans des cours élevés sur le 
graphique. Si une valeur est passée par des maxi. et des mini. de plus en plus élevés et 
cesse de monter, malgré de “bonnes nouvelles” qualifiées d’“imprévues” (ce point est 
important), se méfier encore. Vérifier si le titre est simultanément surévalué 
économiquement. 

 

d) Effondrement : 

Un titre a oscillé sur une moyenne horizontale dans une zone élevée et tombe désormais 
au-dessous de son ancienne série de minima : cela signifie que des initiés ou un syndicat 
ont retiré leur soutien. 

Dans les cas b) et d), il y a de forts mouvements durables à attendre. Le mieux est 
d’exploiter la manipulation, plutôt que de la combattre. Il est même souhaitable de 
l’accompagner délibérément, quitte à retourner une position récemment prise. 

 

(d’après le Major Angas – 1937) 
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Mardi 22 octobre 1929 

 

J. Pierpont Morgan 

“Those he could not crush, he bought”. 

Le président en titre des USA se nomme Hoover. 

J.P. Morgan est le patron de l’établissement bancaire le plus puissant du monde. 

Le mardi 22 octobre 1929, la banque Morgan fait remettre à Hoover un rapport de 20 
pages ; le président ajourne un important rendez-vous avec le gouvernement de l’Ohio 
pour prendre connaissance du document. 

Il lit ceci : 

La situation comporte un certain nombre d’éléments “réellement préoccupants”. 

Mais : “Rien dans la conjoncture présente n’autorise à douter que les forces 
traditionnelles de l’économie ne vont pas intervenir normalement pour corriger les excès et 
rétablir l’équilibre”. 

Car : “N’est-ce pas simplement l’amélioration du fonctionnement de la Bourse et des 
nouveaux fonds mutuels d’investissement qui attirent les petits épargnants ? Ne peut-on 
prévoir que ceux-ci, d’abord séduits par le mirage de rapides profits spéculatifs et de 
fortunes miraculeuses, ne vont pas rapidement s’assagir pour faire leurs investissements 
dans les valeurs sûres, d’entreprises solides ?” 

130



Bourse Terme 

103 

En effet : “De même qu’un cocktail un peu fort stimule un appétit paresseux et 
l’encourage à profiter des bienfaits d’un repas reconstituant, nous assistons sans doute à 
un phénomène comparable. La spéculation a aiguillonné l’appétit du peuple américain 
pour l’investissement. Nous n’avons pas le droit de déplorer cet état de choses qui associe 
la nation tout entière aux destinées de l’industrie américaine”. 

“Il a pu, il pourra y avoir encore certaines pertes de capitaux par la faute d’actions 
douteuses ou frauduleusement introduites sur les marchés des valeurs. Ce problème sera 
résolu quand on aura émis en assez grand nombre des actions méritant la confiance de 
ceux qui désirent en acquérir”. 

“La solution de ce problème en fera disparaître un autre, plus important encore. 
Répartir largement la propriété de nos grandes entreprises industrielles entre des dizaines, 
voire des centaines de milliers de petits actionnaires permettra certainement d’aplanir, 
avant d’éliminer, les inégalités sociales et les conflits, vrais ou supposés, qui dressent 
encore les uns contre les autres les industriels et les travailleurs, les nantis et les 
défavorisés”. 

Ce qui est à redouter : c’est de voir “une initiative prématurée, quelle qu’elle soit, 
venir enrayer le délicat mécanisme d’une machine économique et financière qui, dans son 
ensemble, fonctionnait pour le plus grand bien de la population et d’une proportion sans 
cesse croissante de celle-ci, mieux, plus largement et plus complètement que jamais dans 
l’histoire de ce pays ni d’aucun autre”. 

Conclusion : “Notre avenir est paré des plus brillantes couleurs… Nous avons devant 
nous les meilleures perspectives de prospérité matérielle dont aucun pays ait jamais joui. 
Nos ressources (…) rendent nos valeurs boursières les plus convoitées qui soient. Il n’est 
pas un pays au monde (…) qui ne soit prêt à nous prêter des capitaux à des taux d’intérêt 
hautement concurrentiels (…). Il serait parfaitement inutile, dans une telle conjoncture, 
d’envisager quelque mesure corrective que ce soit, tant de la part des pouvoirs publics que 
celle d’initiatives privées”. 

••• 

Hoover avait été élu en recevant le conseil de ne pas “secouer le bateau”. Et il ne pouvait 
qu’approuver les principes de Morgan, qui étaient ceux-là mêmes sur lesquels il avait été 
élu. 

Le 24 octobre 1929 fut celui du “jeudi noir”, dont on ne se releva qu’en 1949, 
boursièrement parlant. 

 

Freddy Malot 

 

________ 
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Presse– Évolution de Bourse de New York avant 1929 et 

avant 1986 

Ce graphique représente l’évolution de la Bourse de New York durant les années qui ont 
précédé le Jeudi Noir de 1929. Nous avons également retracé la trajectoire de l’indice de 
Wall Street entre 1970 et 1986. On remarque de nombreuses similitudes d’orientation. 
Mais espérons que l’Histoire ne se reproduira pas deux fois ! 

 

 

 

 

________ 
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Règles d’Or 
 

A 

1- L’argent : quand on en manie, il faut être désintéressé, et non pas avide. Et il faut 
être sérieux, non pas joueur. Incompatible ? 

 

B 

2- Le jeu est inégal. D’une part, les initiés, zinzins et syndicats ; d’autre part, le “grand 
public”, aveugle et manœuvré. On a toutes les chances d’être “en queue de mouvement” : 
acheter trop tard et vendre trop tôt ! Prendre du recul. 

3- Presse financière, analystes, etc. : ils expliquent très bien… le passé. Ou bien, au 
choix : enfoncent des portes ouvertes, sont vénaux, ou de bon conseil… par hasard. 
Prendre soi-même ses décisions. 

4- Apprendre à se parer des Manipulations : elles sont redoutables et sottes tout à la 
fois. 

5- Les catastrophes rétablissent le jeu égal : météo, crises, politique… Profiter de ces 
rares occasions. 

 

C 

6- La Bourse n’est plus que spéculative ; raisonner donc plus-value et Blitzkrieg. 

7- Un marché “imprévisible” ? Raison de plus pour se forcer à opérer rationnellement : 
avoir une stratégie, un plan. D’un plan mauvais, on tire des leçons ; les “coups” 
n’enseignent que la superstition. 

8- La Bourse anticipe et exagère. 

9- Être avec la tendance. On a toujours tort d’avoir raison trop tôt. Mais savoir s’arrêter 
avant l’effervescence ou le découragement. 

10- Penser à la baisse ; c’est le grand privilège du commerce boursier. 

11- Avoir l’œil sur la position de place (situation technique). 
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D 

12- Rester libre ; ne pas emprisonner son argent. Opérer au-dessus de ses forces est le 
grand mal, ce qui mène au suicide. Arrive un moment où il y a abondance de titres et 
pénurie de numéraire. 

13- Avoir des munitions. Le manque à gagner est moins grave que la débâcle. Les pieds 
dans les titres, il y a toujours le risque de ne pouvoir se dégager. Le gain dans la poche est 
autre chose que le gain à la Cote. 

14- Si on connaît le comptant et le hors-cote, cash rapporte au moins autant qu’à crédit. 

15- La décision prise, rien ne presse : profiter des “campagnes” (4 jours) et cycles 
intercalaires (3/4 mois) pour passer aux actes. 

16- Proscrire l’entêtement. Charger la position gagnante, se couper un bras en perte. 
Non aux Moyennes défensives, aux ventes de primes [d’options] sur portefeuille en péril. 
Au contraire : moyennes en hausse et défense agressive (retourner la position, se mettre à 
cheval…). 

 

E 

17- Être minutieux, si l’on veut que l’audace paie. Il y a non pas deux, mais trois 
tendances à jouer : hausse, baisse, immobilité. 

18- Dans tous les sens, opérer sur plusieurs secteurs sélectionnés, sur plusieurs 
devises… faute de mieux. Et plusieurs quotités en position sur chaque poste. 

19- Dans les deux sens (H/B), s’engager “stop” ; si le marché est large et la tendance 
calme. Pour limiter sa perte, un contrat (engagement conditionnel) vaut mieux qu’un stop 
(pari sur la Cote). 

20- Opérer selon la liquidité : marché large ou étroit ; part du flottant et part des titres 
tenus ou classés. 

21- Multiplier les “clignotants” liés à l’engagement : tenue du conditionnel, des 
convertibles, des titres mixtes (certificats et participatifs), des bons de souscription, du 
Monep. Surveiller les filiales. Suivre la grande directive du marché de la dette : charge 
financière des entreprises ; courbe des taux courts et longs et leur articulation. 

 

F 

22- La Bourse est difficile. Il y a toujours des coups durs. Et on ne peut pas faire de 
la Bourse sans subir des revers de temps à autre. 

23- On ne “sait” jamais vraiment qu’“après” ; l’invraisemblable est chose courante. 

24- On gagne à la longue. Si on a raison 1 fois sur 3, et si on veille à couper les pertes et 
à laisser mûrir les gains. 

25- Avoir raison ne suffit même pas parfois : si la contrepartie est insolvable. Il faut 
aussi, de toute façon, un peu de “chance”. 

________ 
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La Bourse et la Vie 
A 

“La science de la Bourse est celle qui résume toutes les autres : c’est comme une 
synthèse des connaissances humaines”. 

- Robert-Milles, remisier, La grammaire de la Bourse – 1ère éd. bien avant 1914

B 

Les deux grandes inventions du 19ème siècle : “La machine à vapeur et la valeur 
mobilière”. 

- Ed. Théry, directeur, dans l’entre-deux-guerres, de l’Économiste Européen, journal
libéral 

••• 

La Bourse : “Boussole des affaires et thermomètre de la tranquillité publique”. 

- Mériclet, 1/8 d’Agent de Change – 1854

••• 

“Nous sommes tous des marchands de quelque chose”. 

- Dictionnaire d’Économie Politique – 1853

••• 

“Vois dans ce rendez-vous des peuples différents 

Tout se heurter, les mœurs, les langues et les rangs 

La Bourse ! tout y vient ; tout en sort ; tout y rentre ; 

Du moderne univers c’est le cœur, c’est le centre. 

C’est elle enfin qui porte, arbitre de la terre, 

Dans les plis de sa robe ou la paix ou la guerre. 

(La Bourse), concentrant les capitaux épars, 

Seconde puissamment l’industrie et les arts ; 

Beaucoup de plans hardis, d’entreprises immenses, 

Avorteraient dans l’ombre, infertiles semences, 

Si, de lumière et d’air largement inondés, 

La Bourse, leur soleil, ne les eût fécondés”. 

- Ponsard, La Bourse – 1856

••• 
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“Le cours des valeurs n’est qu’une synthèse du rendement dont celles-ci sont capables 
avec plus ou moins de stabilité”. 

“Les transactions de Bourse en valeurs mobilières ne sont pas plus des jeux de hasard, 
que toutes les autres qui ont pour but la vente et l’achat de marchandises ou de propriétés”. 

“On a voulu, de tout temps, opposer aux “ventes à découvert” une question de moralité : 
nous n’avons jamais compris cela. En réalité, le haussier et le baissier ont le même 
objectif : acheter bas et vendre cher ; ils diffèrent par le point de départ de l’opération”. 

“Toute la science de la Bourse est renfermée dans ces trois mots : argent, patience et 
décision”. 

- Robert-Milles. 

C 

“Tout au centre de Paris s’élève un temple grec, entouré d’une splendide colonnade. 
C’est le temple de Baal, c’est la Bourse. 

Il n’y a plus de Moïse pour s’opposer au sacrilège. Honneur, vertu, probité, mots creux 
et vides ! Soyons riches, disent (les idolâtres modernes), et qu’importe le reste ! De l’or ! De 
l’or ! 

Il semble que les habitués du lieu ont pris le vertige. On se croirait sous les cabanons de 
Bicêtre ou dans une assemblée de sauvages. Mais non, tous ces hommes connaissent leur 
sang-froid – le sang-froid de Satan, qui reste calme au milieu des cris de rage et de 
désespoir des damnés. On se dépouille, on se vole avec le plus merveilleux ensemble, et les 
victimes ne font pas entendre la moindre plainte. Le désespoir n’éclate qu’au sein de la 
famille, et l’on rentre chez soi pour se brûler la cervelle. 

Encore s’ils usaient noblement de ces fortunes si mal acquises ! Mais ils ne les rendent 
ni aux lettres, ni aux beaux-arts, ni à l’industrie probe, ni à l’aumône. S’ils lâchent quelque 
chose du butin, ils le donnent aux passions, à la débauche, à l’ignominie. Leur vocabulaire 
n’a que trois mots : l’argent, le ventre, la prostituée. 

Ne nous laissons pas écraser par cette puissance immonde, par ce dieu de boue et 
d’opprobre. La France (Reine du monde) est le pays de l’honneur. Au lieu de l’activité 
commerciale et de l’agriculture, elle n’acceptera jamais pour ses enfants les tétines impures 
et sèches de l’agio et de la banqueroute”. 

- E. de Mirecourt, La Bourse –1858 (écrit de Sainte Pélagie) 

••• 

“Ah ! je suis perdu ! Bourse infâme ! Antre ! Repaire ! 

Coupe-gorge en plein jour ! Tripot ! Maudit sois-tu, 

Foyer des passions ! tombeau de la vertu”. 

“L’opulence à midi, la misère le soir”. 

- Ponsard 

••• 
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“Qu’on s’élève vers les couches supérieures ! on trouve là des spéculateurs opérant avec 
une certitude presque absolue. Il n’y a pas d’incident, sauf bien entendu événement d’une 
haute gravité”. 

- Robert-Milles. 

••• 

L’année terrible : “Le peuple avait oublié combien, pendant le siège (de Paris), on avait 
agioté sur son sang. Parmi d’autres bandits, un banquier, nommé Huguet, avait compté 
comme sa plus belle année, l’année 1870-71, parce qu’il y avait réalisé 80 000 F de bénéfice 
net”. 

- A. Chirac, l’agiotage sous la 3ème République – 1888 

••• 

“La grande guerre a enrayé le développement économique. La spéculation en Bourse n’a 
été que fort peu gênée par ces difficultés”. 

- Robert-Milles. 

••• 

“Quelques valeurs dites “de guerre” ont, grâce à la longue durée des hostilités, travaillé 
avec de très gros profits”. 

- J. Bainville – 1919 

••• 

“Depuis 45 ans j’ai spéculé sur toutes les valeurs (…) même celles des pays devenus 
communistes (…). J’ai spéculé sur le vent ! (…) J’ai spéculé quand ça sentait la poudre, 
quand grondaient la révolution ou la guerre civile, en période de déflation, d’inflation, de 
dépression, de hausse, de baisse, de réévaluation et de dévaluation”. 

- A. Kostolany, L’Aventure de l’Argent – 1973 

D 

“La Bourse ne connaît l’avenir que par quinzaine ou par mois, et au-delà c’est l’inconnu, 
un monde nouveau dont elle ne tient pas compte. Le spéculateur veut jouir tout de suite ; 
on a beau lui crier : casse-cou ! rien n’y fait ; l’avenir, pour lui, est borné par la “réponse des 
primes” et le “jour des règlements”.” 

- Robert-Milles. 

••• 

Le krach de 1929 : “La crise internationale, cataclysme si profond et si universel que, 
suivant la parole de Pie XI, on n’en a pas vu un de semblable depuis le déluge”. 

- Cardinal Liénart, Semaines Sociales – 1932 

••• 
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“Le boom et la crise sont dus à des influences planétaires. À la fin de 1929, la baisse est 
provoquée par un carré Uranus-Saturne qui reste intense jusqu’en 1932, et celle-ci est 
d’autant plus profonde qu’elle est aggravée par l’opposition (180°) de Saturne-Jupiter, 
entraînant les cours (à Wall Street) de 300 à 80”. 

“L’on pouvait également penser qu’un peuple jeune et impulsif (le peuple américain) 
doit être celui sur lequel on peut le plus facilement vérifier les influences planétaires”. 

- R. Lagier, La Bourse subit-elle les influences planétaires ? – 1937 

••• 

Le “Châtiment de Babylone” : “Les trafiquants de la terre pleurent et se lamentent, parce 
que personne n’achète plus leur cargaison, cargaison d’or et d’argent”. 

“On ne verra plus chez toi briller la lumière d’une lampe ; parce que tes marchands 
étaient les maîtres du monde”. 

“Hélas, hélas ! disaient-ils, la Grande Ville, dont l’opulence a enrichi tous les armateurs, 
un moment a suffi pour la raser !” 

“Gloire à notre Dieu, puisqu’il a exécuté la grande Prostituée qui corrompait la terre par 
sa débauche”. 

- Nouveau Testament, Apocalypse 

••• 

“Nul ne peut déterminer si le vieux capitalisme règnera demain sur le monde ou s’il 
devra faire place à des formes économiques moins anarchiques”. 

- Étude sur Le Marché à Terme et la Crise actuelle – 1934 

 

________ 
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PRESSE & DOCUMENTS 

Marché du Risque – Contrats dérivés en Bourse de 

Commerce. 

“Futures” sur Denrées ; MATIF. 

An I 
1/01 

 
(10 %) 

 
 
 
 

An III 
1/01 

 
 •  20 % 

 
 •  5 % 
 
 

 
NUL 

 
NUL 

B
A

L
A

N
C

E
 

100   V 
 
 
 
 
 
 
 

(100)   A 
 
 

 
 

 
 
 
 

100   A 
 
 
 
 
 
 
 

(100)   V 
 
 

 •  50 
 

 •  200 
 
 
 
 •  – 50 
 
 •  + 100 

100   V 
 
 
 
 
 
 
 

(100)   A 
 
 

 •  50 
 

 •  200 
 
 
 
 •  + 50 
 
 •  – 100 

100   A 
 
 
 
 
 
 
 

(100)   V 
 
 

   
 

 
 
 
 

 

 

Planteur 
Émetteur 

 

Industriel 
Investisseur 

 
 
 

Couverture 
 
 
 

Spéculateur 

 

P H Y S I Q U E 
 

P A P I E R  

 

F.M. 

139139



Bourse Terme 

112 

Matif : Marchés à Terme 
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Warren Buffett tire la sonnette d’alarme : “Les produits 

dérivés sont des armes financières de destruction 

massive”. 

 

 

 

________ 
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Lancé en septembre 1988 : Dix millionième contrat pour 

le Pibor 3 mois du MATIF 

 

Le contrat Pibor 3 mois du MATIF a dépassé, la semaine dernière, la barre des 10 
millions de lots négociés. Lancé en septembre 1988, ce contrat à terme de taux 
d’intérêt à 3 mois a bénéficié du succès des taux Pibor (Paris Interbank Offered Rate ou 
taux interbancaire offert à Paris), rapidement devenus les taux directeurs sur le marché 
monétaire français. Ainsi, le Pibor franc 3 mois constitue-t-il la référence pour la 
mise en place de nombreuses opérations financières et pour certaines émissions 
obligataires indexées sur ce taux variable. 

Depuis le début de l’année, le contrat Pibor a affiché le plus fort taux de croissance 
des produits négociés sur le MATIF, avec 67 % d’augmentation sur le premier semestre 
1992 par rapport à la même période de 1991. 

D’après les responsables du MATIF, plusieurs indicateurs montrent que ce contrat est 
en pleine maturation : la répartition de l’activité n’est pas encore stabilisée, à la différence 
du contrat notionnel ; par ailleurs, en termes de position ouverte, la progression de part 
des non-résidents (28 % début 1991 ; 40,5 % début 1992) est très significative, ainsi 
que pour les OPCVM et les entreprises. Ces dernières interviennent de plus en plus 
fréquemment sur ce produit pour couvrir leur risque de taux d’intérêt à court terme. 
Néanmoins, le Pibor 3 mois reste encore pour l’essentiel un produit bancaire utilisé par les 
professionnels des marchés. 

 

________ 
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Le Matif va lancer une gamme de contrats d’options de 

change 

 

Marché dérivé : l’activité s’est accrue de 30 % par rapport à 1990. 

Le Matif va lancer en 1992 des contrats d’options sur les changes. Un 

marché largement dominé par les transactions de gré à gré entre banques. 

“Nous allons répondre à la demande en offrant l’année prochaine une gamme de 
produits de change”. Gérard Pfauwadel, président de Matif SA, a hier annoncé le 
lancement en 1992 d’un marché organisé d’options de change à Paris. Les caractéristiques 
de ces instruments financiers ne sont pas encore connues, celles-ci faisant l’objet de 
discussions entre Matif SA et les professionnels. Il semble toutefois que les projets d’option 
dollar-franc et dollar-Écu soient les plus avancés. 

La création d’un marché organisé de contrats de change (options et/ou futures) avait 
déjà été évoquée à plusieurs reprises à Paris. Selon Gérard Pfauwadel, “la montée des 
risques de contrepartie et les besoins d’allocation de fonds propres des 
banques liées aux exigences des ratio Cooke rendent très intéressante la constitution d’un 
marché organisé de change”. Matif SA explique cependant que “le marché de gré à gré 
restera dominant”. 

En 1992, le Matif devrait également lancer un contrat à terme sur “blés meuniers” 
ainsi que sur un indice boursier européen. La création de ces deux produits qui depuis 
longtemps sont dans les cartons du Matif dépendra de l’issue des négociations sur la 
politique agricole commune ainsi que sur celles concernant la coopération boursière 
européenne. Last but not least, 1992 sera en principe l’année de la mise en route de 
Globex. Le système de négociation électronique international devrait relier Paris aux deux 
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grandes Bourses de commerce de Chicago, le 11 décembre prochain, “si les tests sont 
concluants”. 

Avec environ 37 millions de contrats négociés, l’année 1991 aura été faste pour le 
marché à terme français, avec une croissance de 30 % de l’activité du Matif par rapport à 
1990. Un échec important est toutefois à mettre au passif du Matif : le contrat à terme 
sur obligations italiennes. Inauguré le 5 septembre, le contrat a vite été délaissé des 
professionnels. Le Liffe de Londres, qui a lancé un produit pratiquement similaire, le 19 
septembre, a un peu mieux réussi. Mais le dernier mot devrait revenir aux Italiens eux-
mêmes qui doivent inaugurer leur marché à terme au printemps 1992. 

Accord entre la COB et les autorités américaines 

L’accord entre la Commission des opérations de Bourse et la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) est entré en vigueur hier. “Les intermédiaires français ayant 
demandé à bénéficier de cet accord de reconnaissance mutuelle pourront, dès que leur 
reconnaissance par la CFTC sera effective, commercialiser aux États-Unis les contrats à 
terme et contrats d’options négociés sur le Matif. De même, les intermédiaires américains 
pourront demander à bénéficier de la reconnaissance de la COB”, a précisé la commission. 
Les deux autorités de contrôle ont, par ailleurs, mis sur pied un “dispositif d’échange 
d’information”. 

18 décembre 1991 

________ 

Contrat d’option sur Écu long terme 

Le contrat d’option sur Écu long terme a été introduit le 5 mai sur le Matif. Il vient 
en complément logique du contrat Écu long terme, dont le succès s’est confirmé au fil des 
mois (90 247 lots échangés en avril 1992, contre 35 891 en avril 1991). 

9 mai 1992 

________ 

Le Matif inaugure les options de change 

Les options proposées porteront dans un premier temps sur les parités 

dollar-mark et dollar-franc. 

La concurrence risque d’être rude avec les banques et d’autres marchés à 

terme comme celui de Philadelphie. 

Le MATIF inaugure aujourd’hui une nouvelle ligne de produits : les options de change. 
Deux options, qui portent sur la parité dollar-mark, et dollar-franc au comptant, seront 
négociées à la criée sous les voûtes du palais Brongniart. Alors que les options de change 
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remportent un grand succès sur les marchés de gré à gré, où les banques offrent aux 
entreprises des produits qui servent de contrats d’assurance contre les risques de 
fluctuations de devises, Matif SA a essayé de mettre toutes les chances de son côté pour 
que cette nouvelle gamme de produits, qui pourra être agrandie à la parité franc/mark par 
exemple, réussisse. Matif SA a ainsi demandé à des teneurs de marché d’offrir des prix 
d’achat et de vente sur les options, pour un montant allant jusqu’à 100 millions de dollars 
et à des courtiers associés d’animer eux aussi le marché. 

Les “market makers” : la société Générale, la Banque Indosuez et la Swiss Bank 
Corporation sont des vedettes internationales des transactions, de gré à gré comme sur les 
marchés organisés. De même, parmi les courtiers, on trouve les grands intermédiaires sur 
les produits à terme et d’options à Paris, ainsi que PaineWebber, par qui transitent de 
nombreuses transactions d’entreprises françaises à Philadelphie. Car le Matif va se trouver 
en concurrence non seulement avec les banques, mais aussi avec d’autres Bourses à terme. 
Au Philadelphia Stock Exchange, un des contrats d’options qui affichent le plus gros 
volume de transactions est justement le dollar/franc. 

Des produits encore difficilement acceptables pour la hiérarchie 

Comment les trésoriers gèrent-ils leur risque de change à l’heure actuelle ? Le plus 
souvent avec des options ou des swaps (contrats d’échanges) qu’ils demandent à leur 
banque, celle-ci leur offrant un produit répondant exactement à leur besoins, en termes de 
montant comme de durée. 

Ainsi les produits traités sur les marchés organisés, et qui sont compensés par une 
chambre de compensation, n’offrent-ils pas la même flexibilité puisque, pour être échangés 
sur le parquet, ils doivent être standardisés. Mais ils offrent un avantage important, celui 
de la sécurité des transactions. Toutefois, les trésoriers doivent s’adapter au système 
d’appel de marge des marchés organisés, une chose qu’ils ne veulent pas toujours faire, ne 
serait-ce que pour des raisons informatiques. “J’attends de voir ce que cela donnera, 
surtout en termes de liquidité, déclare ainsi Thierry Royer, à la trésorerie d’Usinor Sacilor, 
je fais déjà des transactions à Philadelphie et à Chicago (options sur contrats “futures” en 
devises), les produits du Matif pourront venir en complément, pas forcément en 
substitution”. “La liquidité viendra aussi du fait d’un nominal assez faible sur les options 
Matif qui attirera des entreprises moyennes. Celles-ci ne peuvent pas travailler sur le 
marché interbancaire, ni sur les Bourses à terme américaines, en raison de leur petite 
taille”, estime pour sa part Pascale Mahé Bournon, responsable de la salle des marchés de 
L’Oréal. 

De plus, du fait de la transparence des prix du Matif, les clients auront une référence 
quand ils demanderont un prix sur l’interbancaire. De même, les banques qui doivent 
donner des prix sur le “spot” (au comptant) pourront bénéficier d’une possibilité de 
couverture via les options du Matif. Reste que, au-delà de la liquidité probable des options 
du Matif, les trésoriers d’entreprises françaises hésitent à déclarer officiellement leur 
intérêt pour de tels produits, encore difficilement acceptables pour leur hiérarchie, qui 
comprend mal leur fonctionnement et se souvient surtout de pertes phénoménales aux 
débuts du Matif, alors que ces instruments doivent être avant tout utilisés comme outils de 
couverture. 
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20 mai 1994 

________ 

Matif : Les options de change démarrent en douceur 

Lancés vendredi, les deux contrats d’options de change négociés sur le Matif – contrats 
dollar-mark et dollar-franc – se sont échangés dans des volumes modestes. Ainsi, 5477 lots 
se sont traités sur le dollar-mark, dont 4932 options de ventes (puts) et 545 options 
d’achats (calls), tandis que 2329 lots se sont échangés sur le dollar-franc (1189 puts et 1140 
calls). Selon les courtiers, la modestie des échanges n’était pas significative, le marché 
étant calme à la veille du long week-end de la Pentecôte. Selon la Fimat, la clientèle 
bancaire a été davantage présente que la clientèle entreprises, ce qui explique le faible 
volume enregistré sur la parité dollar-franc. Les deux contrats proposés par Matif SA sont 
les premiers contrats d’options de change lancés sur un marché organisé en Europe. 

Ils ont pour vocation de concurrencer le Philadelphia Stock Exchange, où près de 31 % 
des options de change sont réalisées en dollar-franc, avec une clientèle en majeure partie 
française. Il faut donc que cette clientèle vienne à présent solliciter le marché parisien. 

La Tribune Desfossés – mardi 24 mai 1994 

 

________ 
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Coopération : Les contrats de la DTB sur le Matif en 

septembre 

L’accord de coopération signé le 13 janvier 1993 entre Matif SA et la Deutsche 
Terminbörse (DTB), le marché à terme allemand, sera bientôt effectif. Le directeur général 
de la DTB, Jörg Franke, a en effet déclaré hier que les contrats et les options sur le bund 
(emprunts d’État allemand à 10 ans) et le BOBL (emprunt d’État allemand à moyen terme) 
pourront être cotés sur le Matif à partir de septembre prochain. Selon lui, cinq ou six 
sociétés de Bourse utiliseront cette nouvelle possibilité technique, qui connectera le Matif 
au système informatique du marché à terme allemand. D’ici à la fin 1995, les courtiers de la 
DTB auront à leur tour accès aux produits du Matif, notamment les contrats Pibor et 
Cac 40. 

La Tribune Desfossés – mardi 24 mai 1994 

________ 

22 Covered Warrants disponibles sur le marché français 
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L’effet de levier très important des covered warrants se constate à la lecture de leurs 
cours. Le bon put de la Société Générale émis le 28 février 1989 n’a quasiment plus aucune 
valeur. En effet, ses détenteurs ne réaliseront un gain que si l’indice CAC 40 se situe au-
dessous de 1388 points [soit 1527 (P.E.) – 139] le 29 juin prochain… soit une chute 
supérieure à 25 %… Une éventualité peu prise en compte par les investisseurs qui 
n’accordent qu’un crédit de 5,20 francs à ce bon d’acquisition. 

On constate, d’autre part, que les émetteurs lancent souvent conjointement des covered 
warrants put et call, s’assurant ainsi que les bénéfices réalisés par certains porteurs seront 
compensés par les pertes des autres, au moins partiellement. 

Si le support d’un warrant est un indice, on lui donne une valeur en convertissant ses 
unités en monnaie : l’indice CAC 40 vaut ainsi autant de francs que de points. 

________ 

Bons d’options 

 

Le journal des finances – 2 juin [1990 ?] 

________ 

“Covered warrants” : Une invention suisse 

Avant d’être lancée l’an dernier en France, la mode des “warrants couverts” avait 
d’abord gagné la Suisse. C’est en effet la filiale helvète de la Citicorp qui a offert la première 
de ce type de produits en 1985. Les warrants couverts avaient été alors émis sur deux 
valeurs japonaises : Toyobo et Kobe Steel. Le marché des warrants émis en francs suisses a 
démarré doucement avant d’exploser littéralement en 1988 et 1989 : on est passé de 5 
émissions en 1985 à 23 en 1987, puis 105 en 1988 et 244 l’année dernière. 
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Aujourd’hui, le marché sort du cadre suisse, et surtout les valeurs-support se 
diversifient. Ce sont encore les titres de la Bourse de Tokyo qui servent de support à plus 
de 70 % des émissions de “covered warrants”, placées sur l’euromarché ; mais cette 
domination est en passe d’être remise en cause. 

Depuis le début de l’été, la Bourse de Francfort a été gagnée par le virus. Les grosses 
pointures de l’euromarché se sont intéressées de près à une place dépourvue de marché 
conditionnel, jusqu’à l’arrivée, il y a peu, du DTB. Les warrants sont donc venus pallier 
l’absence de tout produit spéculatif. 

Aujourd’hui, on peut jouer sur les indices (le Dax grâce à la Dresdner Bank, le Faz grâce 
à Bankers Trust) ou sur de grosses valeurs comme Volkswagen, BMW, Mannesman. 
Commerzbank Veba ou Thyssen. Dernière émission en date : celle de Paribas Capital 
Markets Allemagne, qui a lancé les premiers bons d’option sur un panier de valeurs. Des 
titres choisis parmi les plus en vogue, puisque c’est vers les “valeurs vertes” que Paribas 
s’est tourné. Les gestionnaires ont mis en portefeuille des actions Thyssen, 
Metallgesellschaft (le groupe participe à la dépollution du Rhin), Rheinisch-Westfälische 
ElektrizittäsWerke et Thyssen. La filiale de la banque française a cédé ses warrants au prix 
de 82,80 marks. C’est contre 20 warrants qu’il est possible de souscrire au panier jusqu’au 
14 août 1991, au prix de 10 515 marks. Comme on le voit le produit n’est pas 
particulièrement destiné aux petits porteurs. L’émission a rencontré, selon ses 
responsables, un succès immédiat. 

Succès sur toute la ligne pour les warrants couverts ? Certains gestionnaires mettent en 
avant le caractère hyper-spéculatif de ces produits, qui seraient un signe de la surchauffe 
de la place allemande. D’aucuns prédisaient d’ailleurs leur disparition en cas de coup de 
tabac boursier. Il n’en a rien été après le mini-krach d’octobre dernier. Certaines émissions 
ont été un temps repoussées, des gestionnaires se trouvant dans l’impossibilité de céder 
leur “panier”. Mais le marché a rapidement repris du poil de la bête. 

Perdre, gagner : comment, pourquoi 

L’acheteur d’un warrant couvert parie sur l’avenir d’une action, d’une obligation ou d’un 
Indice. S’il achète un warrant call sur action, il joue à la hausse et paie le droit d’acheter à 
tout moment, et jusqu’à la date d’échéance, le support au prix d’exercice. À l’inverse, s’il 
achète un warrant put, il joue à la baisse. Dans le cas du warrant call CGE, l’investisseur a 
versé 139 francs le 4 octobre 1989 ; le jour de l’échéance, il achètera une action CGE à la 
Générale pour 494,60 francs. 

Il aura donc gagné ou perdu la différence entre le cours du jour et son investissement de 
633,60 francs (494,60 F + 139 F). Mais il peut aussi réaliser à tout moment son éventuelle 
plus value sur le support ou le bon. La perte maximale de l’investisseur est égale au 
montant de la prime payée, dans notre cas 139 fronts. 

Dans le cas du warrant put CAC 40 (émis le 21 juin 1989), l’investisseur a versé 184 
francs ; le 31 décembre 1990, il pourra vendre à l’émetteur l’indice CAC 40 à un prix de 
1700 francs. Si l’indice est tombé au-dessous de 1516 points (1700 – 184), l’opération se 
révèlera bénéficiaire. La perte maximale est ici limitée à 184 francs. 

Février 1990 

________ 
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TABLE 

Usages 
R.M.         p. 3 

Ferme 

Couverture ; Report ; Stellage 

MATIF        p. 28 

Futures 

MONEP        p. 39 

Conditionnel 

Technique 

GÉRER        p. 59 

ÉCHELLES       p. 70 

• Risque limité ; 

• Risque illimité 

COMBINAISONS      p. 83 

• Enchaînement rationnel 

• Hiérarchie 

Sagesse 

• Mutation boursière      p. 89 

• Presse financière 

• Manipulations (initiés ; syndicats) 

• Règle d’Or 

• La Bourse et la Vie 

_________________________________________________________ 

Gravures    : Claudine Keller      mai 1990 
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JUDAÏSME & SIONISME 

JUDAÏSME 

Le judaïsme s’est cristallisé autour de David et Salomon, noyau incontestable de la 
Bible (Ancien Testament). Cette expérience, en réalité, comprend deux choses : 

• D’une part, l’entreprise hardie de constituer la confédération des Hébreux en 
“Empire” asiate, à l’exemple des Égyptiens et Chaldéens ; 

• D’autre part, l’avortement de cette initiative, survenant “trop tard” et au “mauvais 
endroit”, géographiquement parlant. 

C’est seulement à cause de l’ambition du Royaume que furent consignées – et 
réinterprétées – les traditions orales tribales, se rapportant à Abraham et aux Patriarches. 

C’est seulement à cause de l’échec du projet et la protestation obstinée devant l’échec, 
que se succédèrent les grands Prophètes et les insurrections, jusqu’aux Macchabées et aux 
Zélotes. 

Ainsi, la Bible baigne dans une atmosphère qui appartient à la Tradition, à l’ère 
primitive de l’histoire humaine. Font foi de cela les notions clefs du judaïsme : celle de 
“peuple-élu”, celle de “Loi” (politique et civile à la fois), et celle du “Temple” (centre de 
l’empire théocratique). 

D’où l’incompatibilité profonde de la “fidélité” juive à l’Alliance, avec la “conversion” 
religieuse, entendue au sens civilisé. En lieu et place d’une Foi – subjective et 
universaliste –, nous avons des critères d’“adoption” : 

• La “descendance d’Abraham”, attestée par la circoncision ; 

• L’incorporation nécessaire en une “communauté”, gage du respect des observances. 
Ceci présente une parenté étroite avec le brahmanisme faisant corps avec les castes. Une 
conséquence en est aussi le phénomène des “prosélytes de la Porte”. 

En ce qui concerne la “lignée” d’Abraham, c’est évidemment une plaisanterie ; mais 
une plaisanterie scabreuse, comme toute plaisanterie raciale. En ce domaine, n’importent 
vraiment que deux choses : 

• Le repliement sur soi, plus ou moins prolongé et plus ou moins contraint, de certaines 
communautés régionales. Les conséquences exclusivistes de cela ne devinrent 
véritablement néfastes que dans les conditions des Temps Modernes. 

• Le trait saillant et bien connu de l’opposition entre juifs “orientaux” et “occidentaux”. 
On parle, à ce propos, de Séphardim (littéralement : espagnols) et d’Ashkenazim 
(littéralement : allemands). 

Le caractère traditionnel du judaïsme entraîne une série de particularités : la fameuse 
“haie” des prescriptions rituelles, illustrée par les “613 Commandements” ; le rôle décisif 
du “sang”, des “impuretés abominables”, des interdits alimentaires, des empêchements 
“matrimoniaux”, la “médecine” juive, etc. 
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Nous laissons de côté d’autres vestiges, proprement tribaux, emplissant la Bible, qui 
datent de la période précédant la Captivité et la révolution d’Ezéchias et Josias : culte des 
“images”, cérémonies sur les “hauts lieux”, adoration d’objets sacrés : pierres (béthels, 
guilgals), arbres, etc. (cf. E. Ferrière – 1884). 

PHILOSOPHIE 

Le “miracle grec” ne pouvait épargner le judaïsme. La première contamination de 
l’hellénisme fut la formation du parti des Pharisiens (les “séparés”). Ceux-ci insinuèrent 
l’idée de métempsychose dans le matérialisme juif, en opposition aux vieux Sadducéens, 
qui rejetaient l’immortalité de l’âme, et toute perspective de futurs châtiments ou 
récompenses dans l’Hadès. De même, l’idée de Royaume se voyait désormais contestée 
par celle de Cité, c’est-à-dire de nation au sens civilisé. 

Le coup le plus violent qu’eut à subir le judaïsme, fut celui porté par la révolution 
chrétienne contre le pharisianisme dégénéré. L’équipe formée par le sous-citoyen 
romain, Paul de Tarse, et le médecin Luc, son compagnon, prit la tête du mouvement. Le 
point capital, ici, réside dans le fait suivant : il fallait que quelqu’un prenne le relais des 
Anciens gréco-latins pour sauver la civilisation de la ruine. Par un jeu de circonstances, au 
demeurant contingent, ceux qui s’avérèrent les plus aptes à remplir cette mission 
historique inconsciente, furent les “christiens”. C’est ainsi que la tâche grandiose fut 
entreprise en prenant appui sur les données idéologiques de la vieille Synagogue en 
perdition. Sans un tel “hasard nécessaire”, il y a gros à parier que la Thora aurait eu un 
destin tout aussi modeste que celui du Zend-Avesta, préservant le mazdéisme chez les 
Parsis. Les catholiques, au contraire, tenus par les “figures” de l’Ancien Testament, durent 
mettre en cage le peuple doublement Témoin : de l’Alliance Ancienne et du Déicide. Du 
coup, une immense carrière s’ouvrait au Code de Moïse. 

Pris dans le ghetto, le judaïsme se voyait de plus belle soumis au supplice de la roue, 
par suite du nouvel élan apporté à la civilisation : d’un côté une tentation philosophique 
accentuée (de Maïmonide à Mendelssohn) ; de l’autre côté une crispation plus forte sur la 
Tradition (de la Kabbale au Hassidisme). 

Enfin survint la Grande Révolution, apportant le “décret d’émancipation” (1791). 
Alors, tous les espoirs devenaient permis. De fait, Portalis réaffirmait : “La religion juive 
doit participer comme les autres à la liberté” (1802). 

On n’en resta pas là. Napoléon, “qui ne plaisantait pas” (Talleyrand) en vint à prendre 
le taureau par les cornes : 

• 1806 : “Il faut assembler les États Généraux des Juifs” ; 

• 1807 : Constitution du “Grand Sanhédrin”, composé des rabbins les plus éminents de 
France, Italie et Hollande. C’était la restauration du conseil suprême des anciens 
Hébreux, dispersé depuis Titus (1800 ans !). 

Le miracle se produisit. L’“Assemblée des gens assis”, les “71” présidés par le “Nassi”, se 
réunit. Le chef des “Docteurs et Notables d’Israël” (David Sintzheim) ne peut retenir son 
enthousiasme : “L’Arche est dans le port… O Israël, sèche tes larmes, ton Dieu vient 
renouveler son alliance… Grâces soient rendues au Héros (l’Empereur) à jamais célèbre…, 
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image sensible de la Divinité… Ministre de la justice éternelle, tous les hommes sont 
égaux devant lui” (J. Lémann – 1894). 

Voilà comment Bonaparte devint le Messie tant attendu, avec dispense spéciale 
d’appartenir à la “maison” de David. L’Aigle, le “Washington couronné” (Mémorial), 
méritait bien cela… 

RACISME 

Quel désenchantement devait s’ensuivre de la putréfaction philosophique postérieure à 
1850 ! Certes, le “peuple maudit” n’allait pas en être la seule victime, loin de là. La 
décadence générale n’a pas amené les catholiques à réclamer un “Refuge” (Nachtasyl) à 
Rome ; ils se contentèrent d’agiter le drapeau ultramontain. Les prolétaires, de leur côté, 
pourtant seuls à se trouver tout à fait “sans patrie”, ne purent s’offrir le luxe de 
revendiquer une “Terre”, autrement dit un “espace vital”… Les juifs, au contraire, finirent 
par s’engouffrer dans le tunnel du “sionisme politique”. 

A. de Gobineau sort son “Inégalité des Races” en 1853. La vague antisémite se déchaîne 
après 1881, au moment même où des partis marxistes se créent de tous côtés. Cependant, 
un siècle après la Bastille, la société “libérale” et “éclairée” se débat dans la vase de 
l’affaire Dreyfus. Alors, en 1895, Théodore Herzl fait paraître “Der Judenstaat”, le 
manifeste du sionisme dans sa version coloniale. 

Dès sa naissance, le sionisme fut une riposte réactionnaire à la crise aiguë frappant 
toute la civilisation. Mais c’était avouer que le “problème juif” n’était qu’un “problème 
d’Occident” (Abdallah Laroui), dont les Arabes en général, et les Palestiniens en 
particulier, sont tout à fait innocents ! 

Au départ, l’enjeu du sionisme était le suivant : d’un côté la rivalité arrivant à son 
paroxysme entre l’Empire des Rothschild et le Reich de Guillaume II ; de l’autre côté, la 
décrépitude complète de la Russie des tsars, terre des pogroms modernes, et l’agonie du 
Sultanat ottoman, proie la plus convoitée par les “démocraties”. 

Les Juifs, écartelés dans leur “foi” d’un autre âge, se firent assez aisément les otages de 
ces manœuvres impérialistes d’envergure. Il y a un paradoxe, cependant, et 
d’importance : ce furent des juifs issus de l’assimilationnisme européen, des déracinés de 
la Synagogue, d’un agnosticisme prononcé, qui prirent en main l’opération sioniste ! 
Ceux-ci faisaient bon marché de la langue morte des Hébreux. Et ils se montraient 
ouverts à toute forme d’aventure coloniale : aussi bien à Chypre, en Ouganda, en 
Argentine… qu’en Palestine ! (Israël Cohen – 1945). La résistance à ce qu’on appelait le 
sionisme “politique”, pour le distinguer du sionisme “spirituel” seul en vigueur jusque-là, 
était puissante au début. Curieusement, cette résistance venait des rabbins et de la foule 
des Juifs pieux. Ceux-ci dénonçaient l’opération coloniale en vue comme une violation de 
la “doctrine messianique”, en même temps qu’une flétrissure à leur loyauté de citoyens 
patriotes appartenant à des pays modernes. Ahad ha-’am faisait aussi remarquer, sans 
succès, que la Palestine n’était pas un territoire vide… (1891). 
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SIONISME 

Mais, sans qu’on le sache encore, la cause était entendue. L’Occident impérialiste avait 
trop besoin d’“États-tampons”, destinés à protéger Suez et à endiguer bientôt le péril 
“bolcheviste”. En 1933, la jeunesse dorée juive-polonaise paradait en uniformes bruns, 
chantant : “L’Allemagne à Hitler ! L’Italie à Mussolini ! La Palestine à nous !” (Temps 
Modernes, n°253 bis – 1967 – p. 52). 

L’idée anglaise (le Koweït en est une autre), ce sont les Américains qui finirent par 
l’imposer, à la faveur de l’Holocauste. L’armée secrète de l’Agence juive, la Haganah, et 
l’Irgoun dirigée par Menahem Begin, se proposent tout simplement de vider la Palestine, 
pour y loger les “rescapés des camps de la mort”. On inaugure cela par le bain de sang de 
Deir Yassin (10 avril 1948). 

L’État sioniste est fondé. C’est la monstruosité politique d’un État sans nation ; une 
colonie de peuplement établie en pleine seconde moitié du 20ème siècle, porte-avions de la 
Standard Oil, placée sous la protection d’une administration raciste et théocratique. 

LEÇONS 

1- C’est la “Démocratie” expirante qui a accouché du nazisme. Malgré tous ses efforts 
pour s’avancer masquée, elle ne peut que réengendrer sans cesse le racisme. Si les 
successeurs de McCarthy, d’Hiroshima et du Vietnam, veulent nous en imposer avec les 
“crimes nazis” pour nous faire avaler le sionisme, nous leur réservons toute prête la 
réplique de nos vieux paysans : “Le diable chante la grand’messe !” 

2- Les méandres de l’histoire ont conféré au judaïsme un rôle de ferment spirituel 
admirable et exceptionnel. Ce n’est pas une raison pour parler absurdement de 
“monothéisme juif”, au sens propre d’une religion civilisée, essentiellement subjective 
et universaliste. Par suite, maintenir la notion de “civilisation judéo-chrétienne”, c’est 
entretenir une confusion intéressée. 

3- Le Sionisme est une aventure diabolique dans laquelle le judaïsme s’est trouvé 
malheureusement entraîné. Elle mène à une catastrophe bien pire que l’Exil à Babylone et 
la Destruction du Temple par les Romains. Cette fois, c’est le gros des juifs eux-mêmes 
qui se sont faits les artisans du nouvel “Exil à Tel Aviv”. Ce faisant, ils ont forgé l’Idole de 
l’État d’Israël, assassinant l’idée du Messie. 

• Qui doit se lamenter si l’on entend, de nouveau, retentir le cri des pogroms du 
Moyen-Âge : “Hep ! Hep !” (Hierosolyma Est Perdita) ? 

• Est-il encore temps d’espérer, pour que le sionisme ne puisse donner le coup de grâce 
au judaïsme, qu’un nouvel Élie se lève chez les juifs, et maudisse l’État d’Israël en criant : 
“Saisissez-vous des prophètes de Baal et que pas un n’échappe !”. La Bible, quant à elle, 
poursuit : “On les saisit ; Élie les fit descendre dans la vallée de Kichôn et les égorgea”  
(I Rois 18 : 40). 

Parti du Gouvernement Mondial, Freddy Malot – 14.02. 1991 
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Le Judaïsme 

Ce qu’on appelle la Bible hébraïque réunit des Écritures sacrées canonisées très 
tardivement, puisque c’est l’œuvre des Pharisiens, vers 90-95 de notre ère (synode de 
Jamnia), en pleine crise chrétienne. Les Sadducéens, en effet, s’en tenaient au 
Pentateuque. 

Malgré ce fait, le Livre des Juifs, qui coïncide en gros avec l’Ancien Testament des 
catholiques – pas tout à fait ! – baigne dans l’atmosphère de la Sagesse traditionnelle sans 
équivoque, et ceci malgré les “modernisations” effectuées par la version grecque des 
Septante, exigée par les juifs d’Alexandrie qui ignoraient l’hébreu (150 A.C.). 

Ces réserves faites, on peut relever dans la Bible deux pôles extrêmes et un noyau 
central : 

• Les pôles extrêmes comprennent : d’une part, de puissants vestiges de la pensée 
tribale patriarcale (Abraham et les Patriarches) ; d’autre part, et tout à l’opposé, une 
contamination très forte de la pensée philosophique des Anciens (l’Ecclésiastique et la 
Sagesse). 

• Mais le noyau central, le cœur de la Bible, est très précisément Asiate (la Loi, les 
Prophètes et les Psaumes). C’est que le judaïsme s’est tout entier cristallisé autour de 
l’expérience historique illustrée par David et Salomon. Cette entreprise consista dans le 
projet hardi de constituer la confédération des Hébreux en “Empire” asiate, à l’exemple 
des Égyptiens et Chaldéens. L’initiative se termina en un avortement dramatique, 
survenant “trop tard” et au “mauvais endroit”, historiquement parlant. 

Ainsi, c’est seulement l’ambition du Royaume qui fit consigner – et réinterpréter – les 
vieilles traditions orales tribales. De même, c’est l’échec de l’entreprise, et la protestation 
obstinée devant l’échec, qui firent agglomérer les œuvres des grands Prophètes et les 
récits des insurrections, jusqu’aux Macchabées. 

••• 

L’hégémonie de la pensée asiate se vérifie dans les notions-clefs du judaïsme : 

• Le “peuple-élu” ; 

• La “Loi”, politique et civile indissociablement ; Loi évidemment rédigée en “langue 
sacrée” à laquelle sont seuls initiés les descendants d’Aaron, formant le sacerdoce ; 

• Le “Temple”, centre désigné de l’Empire théocratique. 

La pensée asiate se trouve concentrée dans la notion de “Fidélité” juive à l’Alliance 
entre Yaweh et son peuple exclusif des Hébreux. Une telle notion est complètement 
étrangère à celle de “Foi” subjective, telle que l’entend le spiritualisme civilisé. Par suite, 
en lieu et place d’une “conversion” éventuelle à une confession civilisée, nous avons des 
critères d’“adoption” primitifs, fondés sur la parenté. Ces critères sont : 

• La “descendance d’Abraham”, attestée par la circoncision ; 

• L’incorporation nécessaire en une “communauté”, gage du respect des observances 
rituelles. 
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Nous observons ces traits bien ailleurs que chez les Juifs, par exemple dans le 
brahmanisme, inséparable des castes. Chez les Juifs, cela donna lieu au phénomène 
particulier des “prosélytes de la Porte”. 

En ce qui concerne la “lignée” d’Abraham, ce ne peut être qu’une plaisanterie dans les 
conditions civilisées ; mais c’est une plaisanterie scabreuse, comme toute plaisanterie 
raciale. 

L’ambiguïté ne cessa pas, cependant, d’être entretenue, entre “peuple” hébreu et 
“religion” juive. Elle se réduit finalement à deux choses : 

• Le repliement sur soi, plus ou moins prolongé et plus ou moins contraint, de certaines 
communautés régionales. Les conséquences exclusivistes du phénomène ne devinrent 
véritablement néfastes que dans les conditions des Temps Modernes, et plus encore 
depuis la crise de l’Occident (1850). 

• Le trait saillant reste, néanmoins, celui de l’opposition entre juifs “orientaux” et 
“occidentaux”. On parle, à ce propos, de Séphardim (littéralement : espagnols) et 
Ashkénazim (littéralement : allemands). 

Le caractère traditionnel-asiate du judaïsme entraîne une série de particularités : la 
fameuse “Haie” des prescriptions rituelles, illustrée par les “613 commandements” ; le 
rôle décisif du “sang”, des “impuretés” abominables, des interdits alimentaires (boucherie 
Kasher), des empêchements “matrimoniaux”, la “médecine” juive, etc. 

Signalons, pour mémoire, quelques-uns des vestiges proprement tribaux qui 
emplissent les parties archaïques de la Bible, et qui balancent les traits opposés, à 
caractère philosophique, qui dominent dans les parties récentes. Ces aspects datent de la 
période précédant la Captivité et la révolution d’Ezéchias et Josias. Citons : le culte des 
“images”, les cérémonies sur les “hauts lieux”, l’adoration d’objets sacrés (pierres : 
béthels, guilgals ; arbres ; etc.). (cf. E. Ferrière – 1884). 

Finalement, Yaweh, “dieu” propre des Hébreux et rival des “dieux” reconnus des autres 
“peuples”, se trouve à mi-chemin entre un Odin nordique et un Râ égyptien. Ceci découle 
du caractère même du judaïsme, en tant qu’entreprise asiate avortée. 

Le caractère primitif fondamental du judaïsme est ce qui a toujours heurté certains 
esprits civilisés, eux-mêmes bien souvent “barbares”. On le vilipende pour son “dieu de 
colère”, “dieu jaloux”, “juge sourcilleux et vindicatif”. Il en va de même pour la notion du 
Messie, conçu comme un Roi triomphant, venant assurer à “son peuple” une gloire 
purement terrestre, par la soumission des “nations” par le fer. 

La répugnance éprouvée par la mentalité civilisée pour le judaïsme est à double face : si 
elle traduit la supériorité incontestable du mode de pensée philosophique, elle manifeste 
également que le spiritualisme civilisé n’est plus en mesure d’apprécier la “santé” 
matérialiste de la Tradition primitive. 

••• 

Le judaïsme ne s’est jamais débarrassé de son caractère fondamental traditionnel-
asiate. La meilleure preuve en est la facilité avec laquelle, à la faveur de la décadence 
générale de la pensée civilisée et du colonialisme, la grande majorité des juifs se sont 
laissés embarquer dans l’horrible aventure du sionisme politique, autrement dit dans la 
création de la monstruosité de l’“État Hébreu”. L’idée même de l’“État d’Israël” n’est, en 
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effet, qu’une variante du grégarisme “barbare” exalté au déclin de la civilisation par 
l’hitlérisme. 

Mais avant d’en arriver là, la civilisation connut 25 siècles de développement 
lumineux, et cela ne manqua pas de “secouer” périodiquement le judaïsme, le forçant à se 
rénover sans cesse, quoique ce fût sur sa base propre, et en réussissant à préserver sa base 
générale asiate. Il est vrai cependant que, si le judaïsme en général se maintenait quant à 
ses particularités distinctives, les juifs, eux, n’étaient plus les mêmes, bon nombre de 
grands esprits se trouvant “assimilés” au passage par les véritables religions 
monothéistes, philosophiques. 

C’est le “miracle grec” qui, le premier, força le judaïsme à une révision douloureuse. La 
première contamination notable du judaïsme par l’hellénisme se traduisit par la 
formation du parti des Pharisiens (les “séparés”). Ceux-ci insinuèrent l’idée de 
métempsycose dans le matérialisme juif, en opposition aux vieux Sadducéens qui 
rejetaient l’immortalité de l’âme, en même temps que toute perspective de futurs 
châtiments ou récompenses dans l’Hadès. Simultanément, l’idée de Royaume se voyait 
désormais contestée par celle de Cité, c’est-à-dire de nation au sens civilisé. Tel fut le 
caractère nouveau des grandes insurrections des Maccabées (168-135 A.C. – Mattathias) 
et des Zélotes (54-71 P.C. – Éléazar). 

Le coup le plus violent qu’eût à subir le judaïsme, fut celui porté par la révolution 
chrétienne, contre le pharisianisme dégénéré. L’équipe formée par le sous-citoyen 
romain Paul de Tarse, et le médecin Luc, son compagnon, prit la tête du mouvement. 
Cette fois, enfin, une issue était offerte aux juifs. Et quelle issue ! offrir au genre humain la 
perspective du Royaume… des cieux. Il y eut, bien sûr, des juifs irréductibles. Mais les 
chrétiens allèrent leur chemin, reprenant, ni plus ni moins, que le flambeau abandonné 
de l’hellénisme pour sauver la civilisation en fondant la République chrétienne. Ils 
s’empressèrent donc de déclarer la “Loi cérémonielle” du vieux judaïsme, privée de 
rectitude “intérieure” et abolie en Christ, lequel y substitue la “Loi morale”, écrite dans le 
cœur et la conscience de tout homme. 

Jésus-Christ “anéantit dans sa chair la Loi, ses ordonnances et ses prescriptions” 
(Éphes. 2 : 15). 

“La Loi se trouve complètement impuissante à rendre parfaits ceux qui assistent aux 
sacrifices. Le sang de bouc et de taureau est impuissant à enlever les péchés” (Heb. 10 : 1-
4). 

Une nouvelle “échappée” s’offrit cependant au judaïsme, qui ne fut autre que le 
surgissement même de l’Islam. Effectivement, si l’on ôte le côté unilatéral, tendancieux 
de la chose, on peut admettre les déclarations de Hanna Zakarias : “L’Islam n’est que le 
judaïsme expliqué aux Arabes par un rabbin”, “Mohammad s’est converti au judaïsme 
sous la pression de sa femme Khadîdja, juive de naissance”. 

Il faut encore mentionner l’aventure véritablement extraordinaire du Messie Sabbataï 
Tsévi et de son prophète Nathan de Gaza (1666) qui parvint à ébranler la Synagogue, 
depuis la Turquie jusqu’en Rhénanie, et laissa des traces profondes (cf. hassidisme). 

Enfin survint la Grande Révolution, apportant le “décret d’émancipation” (1791). 
Alors, tous les espoirs devenaient permis. De fait, Portalis réaffirmait : “La religion juive 
doit participer comme les autres à la liberté” (1802). 
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On n’en resta pas là. Napoléon, “qui ne plaisantait pas” (Talleyrand) en vint à prendre 
le taureau par les cornes : 

1806 : “Il faut assembler les États Généraux des Juifs” ; 

1807 : Constitution du “Grand Sanhédrin”, composé des rabbins les plus éminents de 
France, Italie et Hollande. C’était la restauration du conseil suprême des anciens 
Hébreux, dispersé depuis Titus (1800 ans !). 

Le miracle se produisit. L’“Assemblée des gens assis”, les “71” présidés par le “Nassi”, se 
réunit. Le chef des “Docteurs et Notables d’Israël” (David Sintzheim) ne peut retenir son 
enthousiasme : “L’Arche est dans le port… O Israël, sèche tes larmes, ton Dieu vient 
renouveler son alliance… Grâces soient rendues au Héros (l’Empereur) à jamais célèbre…, 
image sensible de la Divinité… Ministre de la justice éternelle, tous les hommes sont 
égaux devant lui” (J. Lémann – 1894). 

Voilà comment Bonaparte devint le Messie tant attendu, avec dispense spéciale 
d’appartenir à la “maison” de David. L’Aigle, le “Washington couronné” (Mémorial), 
méritait bien cela… 

••• 

Les juifs épargnés par cette succession de catastrophes et de sollicitations, perpétuant 

l’image d’“une nation rétive et rebelle” (Isaïe – 65 : 2), eurent une histoire essentiellement 

conditionnée par les soubresauts que connaissait le monde civilisé. Mais ce n’est là qu’un 

seul aspect des choses. 

En préservant leur identité, et celle-ci prenant la forme d’une “Dispersion”, les juifs 
maintinrent partout des îlots de Sagesse traditionnelle, côtoyant les systèmes 
Philosophiques. S’ils relevèrent inlassablement le défi philosophique, en retour, ils se 
proposaient à la philosophie comme le ferment inépuisable offert à elle par la Tradition. 
Dans le judaïsme, la philosophie trouvait toujours à puiser dans la richesse perdue de la 
pensée primitive : 

• tout d’abord une inspiration matérialiste et démocratique ; 

• ensuite une liberté d’esprit due à l’absence totale d’esprit dogmatique. 

À nous en tenir à la période “bourgeoise” de l’histoire de la pensée, depuis la 
Scholastique, nous voyons nettement les juifs soumis plus que jamais au supplice de la 
roue : d’un côté une tentation Philosophique accentuée (de Maïmonide à Mendelssohn) ; 
de l’autre, une crispation créatrice plus forte sur la Tradition (de la Kabbale au 
Hassidisme). 

Il faut, en particulier, souligner la grande activité des rabbins et Marranes, chargés de 
culture des Anciens et de l’Islam andalou, et transporter ce trésor d’Espagne en 
Languedoc, puis d’Italie du nord en Hollande, jusqu’à Uriel da Costa et Spinoza. Ces 
grands penseurs juifs, souvent médecins et astronomes en même temps que philosophes, 
furent traducteurs et commentateurs, à la fois d’Aristote et d’Alexandre d’Aphrodisias, 
d’Ibn Roschd (Averroës) et d’Ibn Sina (Avicenne). L’on a même tenu Ibn Gabirol 
(Avicébron) pour musulman jusqu’au 19ème siècle, alors qu’il était juif. 

••• 
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On le voit, la position du judaïsme, dans la pensée humaine, est relativement complexe 
et très particulière. Ce qui importe est de ne pas perdre de vue que cette particularité tient 
au fait que le judaïsme maintint, envers et contre tout, son caractère de Croyance asiate-
traditionnelle, face à la Foi proprement dite des religions civilisées. Le judaïsme a les 
qualités de ses défauts. Cela ne permet pas d’entretenir l’idée intéressée du 
“monothéisme” juif. Ceci n’est qu’une fraude grossière orchestrée par des chrétiens 
décadents, s’abritant de manière unilatérale derrière l’unité des deux “Testaments”. 

Freddy Malot – mai 1991 

________ 
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Sionisme 

Judaïsme 

La grande Révolution apporta le “décret d’émancipation” (1791). Alors, tous les 
espoirs devenaient permis. De fait, Portalis réaffirma : “La religion juive doit participer 
comme les autres à la liberté” (1802). 

On n’en resta pas là. Napoléon, “qui ne plaisantait pas” (Talleyrand) en vint à prendre 
le taureau par les cornes : 

1806 : “Il faut assembler les États Généraux des Juifs” ; 
1807 : Constitution du “Grand Sanhédrin”, composé des rabbins les plus éminents de 

France, Italie et Hollande. C’était la restauration du conseil suprême des anciens 
Hébreux, dispersé depuis Titus (1800 ans !). 

Le miracle se produisit. L’“Assemblée des gens assis”, les “71” présidés par le “Nassi”, 
se réunit. Le chef des “Docteurs et Notables d’Israël” (David Sintzheim) ne peut retenir 
son enthousiasme : “L’Arche est dans le port… O Israël, sèche tes larmes, ton Dieu vient 
renouveler son alliance… Grâces soient rendues au Héros (l’Empereur) à jamais 
célèbre…, image sensible de la Divinité… Ministre de la justice éternelle, tous les hommes 
sont égaux devant lui” (J. Lémann – 1894). 

Voilà comment Bonaparte devint le Messie tant attendu, avec dispense spéciale 

d’appartenir à la “maison” de David. L’Aigle, le “Washington couronné” (Mémorial), 

méritait bien cela… 

________ 

Racisme 

Quel désenchantement devait s’ensuivre de la putréfaction philosophique postérieure à 
1850 ! Certes, le “peuple maudit” n’allait pas en être la seule victime, loin de là. La 
décadence générale n’a pas amené les catholiques à réclamer un “Refuge” (Nachtasyl) à 
Rome, ils se contentèrent d’agiter le drapeau ultramontain. Les prolétaires, de leur côté, 
pourtant seuls à se trouver tout à fait “sans patrie”, ne purent s’offrir le luxe de 
revendiquer une “Terre”, autrement dit un “espace vital”… Les juifs, au contraire, finirent 
par s’engouffrer dans le tunnel du “sionisme politique”. 

A. de Gobineau sort son “Inégalité des Races” en 1853. La vague antisémite se déchaîne 
après 1881, au moment même où des partis marxistes se créent de tous côtés. Cependant, 
un siècle après la Bastille, la société “libérale” et “éclairée” se débat dans la vase de 
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l’affaire Dreyfus. Alors, en 1895, Théodore Herzl fait paraître “Der Judenstaat”, le 
manifeste du sionisme dans sa version coloniale. 

Dès sa naissance, le sionisme fut une riposte réactionnaire à la crise aiguë frappant 
toute la civilisation. Mais c’était avouer que le “problème juif” n’était qu’un “problème 
d’Occident” (Abdallah Laroui), dont les Arabes en général, et les Palestiniens en 
particulier, sont tout à fait innocents ! 

Au départ, l’enjeu du sionisme était le suivant : d’un côté la rivalité arrivant à son 
paroxysme entre l’Empire des Rothschild et le Reich de Guillaume II ; de l’autre côté, la 
décrépitude complète de la Russie des tsars, terre des pogroms modernes, et l’agonie du 
Sultanat ottoman, proie la plus convoitée par les “démocraties”. 

Les Juifs dans leur “foi” d’un autre âge, se firent assez aisément les otages de ces 
manœuvres impérialistes d’envergure. Il y a un paradoxe, cependant, et d’importance : ce 
furent des juifs issus de l’assimilationnisme européen, des déracinés de la Synagogue, 
d’un agnosticisme prononcé, qui prirent en main l’opération sioniste ! Ceux-ci faisaient 
bon marché de la langue morte des Hébreux. Et ils se montraient ouverts à toute forme 
d’aventure coloniale : aussi bien à Chypre, en Ouganda, en Argentine… qu’en Palestine ! 
(Israël Cohen – 1945). La résistance à ce qu’on appelait le sionisme “politique”, pour le 
distinguer du sionisme “spirituel” seul en vigueur jusque-là, était puissante au début. 
Curieusement, cette résistance venait des rabbins et de la foule des Juifs pieux. Ceux-ci 
dénonçaient l’opération coloniale en vue comme une violation de la “doctrine 
messianique”, en même temps qu’une flétrissure à leur loyauté de citoyens patriotes 
appartenant à des pays modernes. Ahad ha-’am faisait aussi remarquer, sans succès, que 
la Palestine n’était pas un territoire vide… (1891). 

Sionisme 

Mais, sans qu’on le sache encore, la cause était entendue. L’Occident impérialiste avait 
trop besoin d’“États-tampons”, destinés à protéger Suez et à endiguer bientôt le péril 
“bolcheviste”. En 1933, la jeunesse dorée juive-polonaise paradait en uniformes bruns, 
chantant : “L’Allemagne à Hitler ! L’Italie à Mussolini ! La Palestine à nous !” (Temps 
Modernes, n°253 bis – 1967, p. 52). 

L’idée anglaise (le Koweït en est une autre), ce sont les Américains qui finirent par 
l’imposer, à la faveur de l’Holocauste. L’armée secrète de l’Agence juive, la Haganah, et 
l’Irgoun dirigée par Menahem Begin, se proposent tout simplement de vider la Palestine, 
pour y loger les “rescapés des camps de la mort”. On inaugure cela par le bain de sang de 
Deir Yassin (le 10 avril 1948). 

L’État sioniste est fondé. C’est la monstruosité politique d’un État sans nation ; une 
colonie de peuplement établie en pleine seconde moitié du 20ème siècle, porte-avions de la 
Standard Oil, placée sous la protection d’une administration raciste et théocratique. 

________ 
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Leçons 

1- C’est la “Démocratie” expirante qui a accouché du nazisme. Malgré tous ses efforts 
pour s’avancer masquée, elle ne peut que réengendrer sans cesse le racisme. Si les 
successeurs de McCarthy, d’Hiroshima et du Vietnam, veulent nous en imposer avec les 
“crimes nazis” pour nous faire avaler le sionisme, nous leur réservons toute prête la 
réplique de nos vieux paysans : “Le diable chante la grand’messe !” 

2- Le sionisme est une aventure diabolique dans laquelle le judaïsme s’est trouvé 
malheureusement entraîné. Elle mène à une catastrophe bien pire que l’Exil à Babylone et 
la Destruction du Temple par les Romains. Cette fois, c’est le gros des juifs eux-mêmes 
qui se sont faits les artisans du nouvel “Exil à Tel Aviv”. Ce faisant, ils ont forgé l’Idole de 
l’État d’Israël, assassinant l’idée du Messie. 

• Qui doit se lamenter si l’on entend, de nouveau, retentir le cri des pogroms du 

Moyen-Âge : “Hep ! Hep !” (Hierosolyma Est Perdita) ? 

• Est-il encore temps d’espérer, pour que le sionisme ne puisse donner le coup de grâce 
au Judaïsme, qu’un nouvel Élie se lève chez les juifs et maudisse l’État d’Israël en criant : 
“Saisissez-vous des prophètes de Baal et que pas un n’échappe !”. La Bible, quant à elle, 
poursuit : “On les saisit ; Élie les fit descendre dans la vallée de Kichôn et les égorgea” 
(I Rois 18 : 40). 

Freddy Malot – avril 1992 

________ 
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Qu’est-ce que la Civilisation ? C’est l’humanité réédifiée sur les ruines de l’ordre 

Primitif. 

••• 

1- Communauté primitive : 

La Communauté primitive présentait des caractéristiques relativement simples : 

● L’Humanité se montrait consciemment insérée dans la Nature, y travaillant, en 

quelque sorte, à la manière d’un “parasite”. 

● L’organisation sociale s’affichait comme une communauté, où tous les individus 

étaient liés par la “parenté”, unis “comme l’abeille à son essaim”. 

● La Coutume régissait tout dans le domaine de l’Action, comme la Tradition dans le 

domaine de la Pensée. 

● Concernant le travail mental, les individus se contentaient de “penser” tout 

simplement. Il était admis que la fonction consistant à Réfléchir était dévolue à la 

communauté, sous forme de l’autorité vénérée des Ancêtres supposés. Pratiquement, les 

individus s’appliquaient à penser les problèmes soulevés par la nature et la société, tandis 

que la communauté se réservait le rôle de “penser sur la pensée”. 

La vie spirituelle, d’ailleurs, allait son train, sans que quiconque ne “médite” quoi que ce 

soit véritablement ; il suffisait à chacun de “vivre” la Tradition consciemment. 

2- La Cité civilisée : 

Vint l’heure fatale où l’ordre primitif “antédiluvien” se trouva brisé, entièrement démoli. 

À partir des débris de la communauté primitive, s’éleva l’édifice de la cité civilisée. Les 

caractéristiques de la Cité sont nettement plus sophistiquées : 

 

● L’organisation sociale repose sur l’antagonisme des Hommes et des Citoyens. 

- Les Hommes, ce sont les individus isolés composant la “société civile” ; ils ne 

bénéficient pleinement de cette qualité que dans la mesure exacte où ils sont Propriétaires. 

- Les propriétaires, concurrents par définition, ne peuvent se découvrir de lien qu’en 

tant que Citoyens, c’est-à-dire associés dans l’État. 
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- L’État, précisément, s’impose : d’abord pour “dire” le Droit, fixer des règles au jeu de 

la concurrence ; ensuite, pour détenir la Force, recours ultime dans la sauvegarde de la 

propriété, bref de l’Argent. 

La propriété peut être injuriée de deux manières : 

- En premier lieu par les particuliers Contrevenants au Droit : “mauvais citoyens”, ou 

propriétaires “malhonnêtes”. 

- Mais, de plus, existe le risque authentique d’éruptions collectives de force “brutale”, 

prenant pour cible la Cité elle-même. Ceci menace : soit de la part des esclaves “débondés” 

de l’intérieur ; soit de la part des cités “étrangères”, défi permanent à l’“espace vital”. 

Chacun a réellement conscience, qu’en dernière analyse, “la force prime le droit” 

(Bismarck), même s’il est inconvenant, “machiavélique”, de le crier sur les toits. N’est-il 

pas vrai que les Esclaves forment les “classes dangereuses” et que, de même, les 

Étrangers, “sans rapport” avec la Cité, sont irrémédiablement “barbares” ? 

La Cité, soleil même de la civilisation, est nécessairement environnée d’ennemis 

ténébreux ; à son corps défendant, elle se doit de “préparer la guerre pour avoir la paix”. 

 

● La société civilisée conçoit désormais le Travail comme la maîtrise unilatérale de la 

Nature par l’Humanité. L’Éternel – Béni-Soit-Il – en a ainsi décidé : “Que l’homme, fait à 

mon image, domine sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s’y meuvent”. 

Ainsi donc, le “parasite” primitif, qui veillait à ne pas faire périr son “hôte”, fait place au 

“prédateur” civilisé, sans état d’âme à l’égard de sa proie. Naît alors le “struggle for life” : 

“mieux vaut être le boucher que le veau”. Viendra le beau jour où O. Spengler pourra nous 

régaler de ses poèmes : “Chaque goutte d’eau est déjà un champ de bataille” ; la vache 

herbivore “ne perd rien à être domestiquée”, le lion carnivore possède “l’idée vraiment 

royale de la propriété”. 

À noter : serviteurs et métèques, salariés et immigrés, apparaissent à la Cité comme la 

part de nature que l’humanité doit supporter ; leur statut véritablement adéquat est celui 

de “ressortissant” (Mein Kampf). 

 

● Relativement au travail mental, la Cité engendre une situation nouvelle. Les 

citoyens-propriétaires, fouettés par la concurrence, “doivent” désormais Réfléchir ; le 

devant, ils le peuvent, et chacun se découvre une âme de Grammairien et de Rhéteur. 

Mais ces membres Responsables de la Cité n’ignorent pas qu’ils sont irrémédiablement 

enfermés dans leur “personne physique” étriquée. C’est pourquoi ils consentent 

consciemment à se subordonner aux véritables “personnes morales” que sont l’État et 

l’Argent. De ces deux idoles, notre troupe de “Mois” se fait donc délibérément les ex-voto. 

Chaque Ego se met à Réfléchir sans relâche, à seule fin de révérer la Société, qui Pense 

spontanément et seule au-dessus d’eux. 
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● Nous avons là le secret du “Droit naturel”, divinement révélé aux Législateurs et qui, 

par suite, se donnera comme “imprescriptible” comme on imagine. Ce Principe “de bon 

sens et d’équité” fait l’objet du Préambule de toutes les Constitutions positives. Les 

Magistrats avouent humblement que leur œuvre se réduit à en “déduire” les Lois… 

toujours mieux. 

La Morale vient se marier au Droit, tout en s’opposant à lui, comme le Mal 

accompagne le Crime. Le “principe” de la morale jaillit de l’extrême opposé de celui du 

droit : la Nature universelle donne le relais à la “Voix de la Conscience” singulière. Le 

gendarme qui vient “prêter main-forte” aux injonctions du “for interne”, est la simple auto-

censure, provoquant le terrible Remords. On s’en doute : tant que la Morale tient bon, le 

Droit peut dormir sur ses deux oreilles. 

••• 

La Civilisation est le règne de l’Apriorisme spirituel, et dès que celui-ci paraît, il 

envahit décidément tout ! Reconnaissons cependant que, dans les limites de cette emprise 

totalitaire, “chacun a droit”, bien évidemment, à la plus complète et démocratique “liberté 

de conscience et d’expression”… 

 

Conclusion générale : la Civilisation ne rompt avec l’ordre Primitif que pour s’en poser 

comme le contraire direct. Bref, au sens précis du mot, la Civilisation n’est que le 2ème et 

dernier volet de la Préhistoire humaine. 

________ 

Parti du Gouvernement Mondial, Freddy Malot – 30 mars 1991 
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PENSÉE 
“Que n’es-tu froid ou chaud ! Hélas, tu n’es que tiède,  

et c’est pourquoi je te vomirai de ma bouche”. 

Apocalypse 3 : 15 

 

 

Ce n’est que depuis une époque récente – vers 1850 – que les conditions se sont 

trouvées réunies pour que la pensée puisse enfin se comprendre elle-même. Cette 

possibilité était en même temps une nécessité. Le choix était le suivant : ou bien 

s’émanciper du fétichisme immémorial et s’élever à l’esprit critique, ou bien sombrer dans 

la folie générale. Le dilemme se présenta de manière très nette, mais la question n’est 

toujours pas tranchée réellement. 

 

L’esprit critique repose sur deux découvertes : 

 

• Quant à sa substance, la pensée consiste ni plus ni moins que dans le “travail mental”, 

élément du Travail général ; 

 

• Quant à sa forme, la pensée n’existe que par le biais de “modes de pensée” 

qualitativement distincts, qui s’enchaînent historiquement. 

 

________ 
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Travail Mental 

Le point d’appui le plus solide qui s’offre de nos jours à la réflexion révolutionnaire, 

“prophétique”, consiste en une seule chose : admettre que le travail, c’est l’homme, et 

réciproquement. 

L’activité intelligente 

Pour avoir une idée saine du Travail, nous sommes contraints d’abandonner le point de 

vue étroit des économistes. Dans le sens large, le travail n’est rien d’autre que l’activité 

intelligente. Or, cette définition renferme une unité de deux contraires. En premier lieu, 

il y a activité. Mais un volcan est actif, et un papillon aussi, sans que tous les deux ne 

prétendent véritablement à l’intelligence. À l’inverse, un computer est, dit-on, intelligent, 

et le bon Dieu aussi, sans que l’un et l’autre ne montrent – de façon à recueillir 

l’unanimité en tout cas – plus d’intelligence que celle que nous leur prêtons. 

Ainsi donc, l’homme, et lui seul, ne laisse aucun doute : il travaille, et dans son travail il 

se montre tout à la fois actif et intelligent. Il est actif parce que pourvu d’un corps, lequel, 

appartenant à la nature, est susceptible d’avoir prise sur elle. Il est intelligent parce que 

les mouvements de la nature sont eux-mêmes intelligibles, et offrent à son cerveau 

conscient l’occasion de se proposer des buts – desseins auxquels, de surcroît, l’homme a 

la possibilité de renoncer “arbitrairement”. 

La trinité du travail 

D’après sa définition générale même, le travail apparaît comme l’unité contradictoire 

de l’Action et de la Pensée. Dans notre monde “civilisé”, ces deux pôles du travail 

prennent un sens très précis. En philosophie, cela renvoie au couple fondamental de la 

Matière et de l’Esprit. Dans la vie courante, cela prend la forme suivante : 

• L’Action désigne tout particulièrement le travail “pratique”, autrement dit 

l’Économie et la Politique, eux-mêmes en rapport contradictoire. 

• La Pensée désigne tout particulièrement le travail “théorique”, autrement dit : la 

Science et la Philosophie, eux-mêmes en rapport contradictoire. 

Action et Pensée ne sont encore que les “extrêmes” de l’activité intelligente. Il est 

encore un “milieu” du travail ; ce milieu est l’Art. 

Nos conditions “civilisées” offrent cet avantage incomparable de différencier à 

l’extrême les éléments constitutifs du Travail. Mais cet avantage a une contrepartie 

“négative” : la contradiction inhérente au travail revêt un caractère antagonique. Par 
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suite, le rapport interne du travail apparaît totalement inversé : il semble que la pensée 

soit l’élément substantiel et l’action simplement un élément accidentel ; bref, que l’idéal 

soit de “penser pour penser” et non pas de penser pour agir. Finalement, les divers 

éléments du travail se trouvent disloqués, chacun d’eux est porté à “suivre sa route” 

comme s’il était seul, et entre systématiquement en conflit avec les deux autres, en se 

demandant pourquoi. 

Dans de telles conditions, l’Art est un domaine du travail qui peut et doit se constituer 

pour lui-même une sphère propre. La particularité de la sphère artistique se compose de 

la manière suivante : 

• Primo, l’Art se présente comme la fusion des extrêmes du travail, le travail réconcilié, 

existant comme tel, à l’état séparé. 

• Secundo, dans l’Art, la Pensée s’affirme comme l’aspect principal et l’Action comme 

l’aspect subordonné. C’est ce qui donne aux Beaux-Arts l’image d’un travail empreint de 

noblesse impuissante. 

• Tertio, l’Art constitue une unité antagonique, évoluant entre les “extrêmes” que sont 

le Chant et l’Architecture. 

Concluons : l’activité intelligente – le travail – ce qui définit l’humanité de la manière 

la plus générale, ne se montre à l’état complet, dans les conditions présentes, que sous la 

forme “trine” suivante : 

 

 

Travail 
 Action (Économie/Politique) 

 Art (mi-spirituel/mi-matériel) 

 Pensée (Science/Philosophie) 

Mystique 
 

 

Une précision “dialectique”. L’Art, troisième terme du couple antagonique 

Pensée/Action, effectue ce qu’on appelle la “double négation” des deux termes 

précédents. Cela signifie que l’Art occupe une double position : à la fois “milieu” des 

contraires et leur synthèse. 

• En tant que milieu du Travail, l’Art est “à la fois” Pensée et Action. 

• En tant que synthèse des extrêmes du Travail, l’Art est “ni l’un ni l’autre” des 

extrêmes. Alors, il paraît sous un tout autre jour : la Mystique. 

Dans la métamorphose à venir du Travail, faisant tomber son caractère 

antagoniste, l’Art abandonnera nécessairement la position ambiguë qui est la sienne 

aujourd’hui. Du coup, l’on verra tout le rapport du travail dominé par celui de l’Art. 
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L’Idéalisme 

Gnoséologie Moderne 

Il est un domaine particulier de la philosophie qui traite de la pensée vivante, 

autrement dit du problème suivant : comment se forment les pensées ? C’est ce qu’on 

appelle la “théorie de la connaissance”, ou Gnoséologie. 

C’est à propos de la Gnoséologie que la pensée philosophique apparaît comme 

professant essentiellement une conception Idéaliste. Cela signifie que la philosophie 

envisage la formation des pensées en fonction de l’unité antagonique idées/sensations. 

C’est seulement chez les Modernes que l’idéalisme se présente dans son complet 

épanouissement. Alors, l’unité antagonique qui forme le fond de cette conception s’étale 

sans retenue, de manière conséquente. 

________ 

Le “Moi” 

Désormais, l’on proclamait que la pensée vivante résidait essentiellement dans le Moi 

triomphant. Ceci entraînait une double conséquence : 

• Le Moi, la personne privée, se trouvait placée dans une relation directement 

antagonique avec le Genre humain. 

• Le Moi, le Sujet de la connaissance, se trouvait faire face à des Objets à connaître 

eux-mêmes essentiellement isolés entre eux, placés dans une relation directement 

antagonique avec leur Nature générale. 

Quelle sorte de gnoséologie peut-on nous offrir dans ces conditions ? Le Moi, l’Ego 

magnifié, se trouve à son tour conçu comme une unité antagonique décidée : c’est le 

composé pur et simple de l’Âme et du Corps. La “composition” en elle-même ne peut 

être qu’un pur mystère. 

 

L’Âme est l’aspect principal de la contradiction constitutive de la Personne. Cette 

contradiction étant antagonique, l’âme est la substance même du Moi, le moi “véritable”, 

le corps n’étant qu’un accident. Par son âme, l’homme individuel appartient à Dieu et, 

dans cette mesure, est doué de mouvement spontané, est pur esprit actif. Le Sujet humain 

est désormais seul à posséder ce privilège dans la création, et il le possède par 

participation divine directe. Ceci on le trouve exalté dans la “lumière intérieure” des 

Quakers par exemple. Au titre de l’âme, toute personne s’affirme donc comme tout à fait 
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Égale à une autre, douée de Raison exactement de la même manière. De même, le Moi, 

mises à part les limitations que lui impose son corps, peut prétendre être Libre à l’égard 

du Monde, comprendre (embrasser) celui-ci sans restriction aucune. 

 

Le Corps est l’autre aspect du Moi. Par ce côté, l’homme individuel appartient au 

Monde. Par là, il est pure “matière” passive, seulement susceptible d’“impressions”, au 

même titre désormais que le minéral. Le corps humain est un composé physico-chimique 

comme un autre, qui s’offre à toutes les expérimentations de la Science (cf. Harvey). À 

l’égard de l’âme, le corps de chacun n’est en fait qu’un Objet comme un autre, dont elle 

peut disposer à sa guise, y compris dans les formes de la prostitution ou du suicide1. 

D’ailleurs, le Monde tout entier, en tant que corporel, n’est que pur moyen ou instrument 

de l’Homme, qui s’en affirme le “roi”. 

Ainsi donc, avec la pensée Moderne, c’est le Moi lui-même qui s’apparaît désormais 

comme le point d’intersection entre Dieu et le Monde, en même temps qu’il se découvre 

comme pris en tenaille entre ces deux ordres de la réalité, se sachant humblement “divin” 

uniquement par “participation”. 

________ 

Les voies 

Comment, du point de vue du Moi, peut s’expliquer la production des pensées ? 

A) Une seule voie lui est offerte, précisément en tant que Moi : “se creuser la tête”. 

B) Quel point d’appui peut-il trouver pour nourrir cette grave méditation ? Ce ne peut 

être que les “deux natures” qu’il sait être réunies en lui comme “animal raisonnable”, 

fait de “limon” et néanmoins “doué de pensée”, divin d’un côté, mondain de l’autre, esprit 

et matière, âme et corps. 

C) Chacune de ces “deux natures” va lui fournir un “principe” absolu, faculté de l’âme 

ou vertu du corps, l’une surnaturelle, l’autre naturelle, qu’il va falloir pressurer et ficeler 

pour en sortir des pensées simplement humaines. 

• Du côté de l’âme, le Moi n’est rien d’autre qu’un ex-ange, simplement “alourdi” 

d’un corps. Ce bienheureux, pur esprit, n’a évidemment aucune difficulté pour penser. 

Hélas, on ne sait pourquoi ni comment il pense. 

L’ange, dont chaque individu forme une espèce à lui tout seul, n’a personne à qui 

parler. Les anges pensent pour le plaisir, sans y être poussés par aucun besoin. Chez eux, 

le sommeil ne se distingue pas de la veille. Ils engagent dans la pensée toute leur nature 

androgyne, et leur substance spirituelle “séparée” ne se distingue en rien de leur “corps 

glorieux”. 

                                                   
1 que seule sa “conscience” est habilitée à condamner, à l’exclusion de toute Autorité extérieure. 
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• Du côté du corps, le Moi n’est, dans le meilleur des cas, qu’une plante 

simplement dotée d’une faculté “supérieure”. Cette brute, ou plutôt ce monstre, pure 

“matière”, a évidemment toutes les difficultés du monde pour penser. Hélas, on ne sait ni 

pourquoi ni comment une telle bête est intelligente. 

Si l’on s’en tenait à un seul des deux “principes” pour expliquer la 

production des pensées, on aboutirait à des “solutions” ouvertement 

extravagantes. C’est pourtant ce que font certains : 

 

• Les Sensualistes s’en tiennent au corps comme constituant tout le Moi. Alors, la 

pensée vivante ne peut que se réduire aux opérations purement matérielles d’une 

“machine enregistreuse”, devant laquelle des Objets tout préparés viennent d’eux-mêmes 

se présenter. L’“énergie” exigée par ces opérations ne peut, de même, être attribuée 

qu’aux objets eux-mêmes, que l’on fait déborder de “radiations” bizarrement 

significatives. 

 

• Les Illuministes sont les tenants de l’âme formant tout le Moi. Alors, le travail 

mental devient une “voyance” purement spirituelle. L’énergie nécessaire au phénomène 

vient alors du Sujet. Mais, ce dernier étant posé comme esprit désincarné, se trouve tout à 

fait égaré au milieu d’objets absolument “inertes”, comme une poule à la recherche de 

grain, dont le bec rencontre une bague de fiançailles. Trop connaître fait tout ignorer. 

Les Idéalistes, eux, l’a priori du Moi étant admis, ne reculent pas devant 

l’antagonisme qu’il renferme, d’où leur supériorité incontestée sur les “monistes” qui 

cachent leur lâcheté derrière leur extrémisme. L’idéalisme des Modernes présente 

l’avantage de porter l’esprit philosophique jusqu’à son point culminant à propos de la 

théorie de la Connaissance. Dans les conditions civilisées, où tout tourne autour de 

l’Homme abstrait, vu par la Personne privée, c’est la seule manière conséquente et, par 

suite, révolutionnaire, de concevoir la pensée vivante. 

Notons que les Modernes en même temps qu’ils présentaient le Monde comme l’unité 

antagonique brutale Humanité/Nature, purgeaient le Ciel et la Terre de tout “être 

spirituel” quelconque qui ne soit pas l’Homme. Ils éliminaient du Ciel, avec les “héros” et 

“demi-dieux” antiques déjà évacués, les “anges” et “saints” gothiques. Ils nettoyaient la 

Terre, avec les “génies” antiques disparus, les “esprits immondes” gothiques qui leur 

avaient succédé. 

Ceci dit, le travail mental, la production des pensées, ne pouvaient plus être qu’une 

affaire spécifiquement humaine. Par là, la gnoséologie effectuait un bond qualitatif 

décisif, d’une valeur inappréciable. 
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L’issue 

Comment l’Idéalisme conçoit-il la production des pensées ? Le Moi en est le lieu 

d’élection, et il est admis comme unité antagonique de l’Âme et du Corps. L’âme, 

finalement, est bourrée d’“idées innées”, mais elle n’expectore celles-ci qu’à l’occasion des 

sensations qu’éprouve le corps. C’est pourquoi l’Entendement, qui domine les Sens mais 

dans les limites de leur dépendance, ne livre que des idées laborieuses, “discursives”, ne 

renfermant toujours que des vérités “relatives”, entravées par les conditions de lieu et de 

temps. 

La conception idéaliste est exposée innocemment par Descartes : “Le principe de la 

science doit être recherché en nous-mêmes” ; “Les opérations des sens sont des pensées” 

et les “idées (sont) la perception immédiate des pensées” ; “la lumière naturelle me fait 

connaître évidemment (indiscutablement) que les idées sont en moi des tableaux qui ne 

peuvent jamais rien contenir de plus parfait”. 

La conception idéaliste moderne de la connaissance peut se résumer dans le schéma 

suivant : 

 

 

Connaissance 
 Sensations (Corps) 

 Imagination 

 Idées (Âme) 

Intuition 
 

________ 

Les limites 

Ce schéma prend pour base le Moi, union forcée de l’âme et du corps. Et la pensée 

vivante devient le fruit de la collision arbitraire du Sujet et de l’Objet. Au moment même 

où les Modernes font de la pensée l’affaire exclusive de l’homme, elle devient en même 

temps complètement inhumaine, une conjonction de divin et de mondain, d’esprit et de 

matière, de surnaturel et de naturel. Aucune trace, dans la production des pensées, ni de 

travail, ni de société, ni d’histoire. 

 

L’Idéalisme ne peut concevoir la pensée vivante que sous la forme d’affections 

ressenties par de purs Intellectuels, guidés par leur “bonne étoile” ou qui ont des “traits 

de génie” inexpliqués et inexplicables. Que deviennent les Manuels ? Si l’on accorde qu’ils 

pensent indiscutablement en droit, on ne se prive pas de les considérer comme tout à fait 

obtus en fait… 
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La conception idéaliste de la pensée trouve ses limites. C’est pourquoi on en vint à 

trouver plus prudent, après Kant (libéral), Hegel (radical) et Saint Simon (utopiste), de 

mettre la théorie en sourdine. 

N’est-il pas plus sage de se contenter de cueillir les fruits de la connaissance prodigués 

par les “spécialistes”, et de répartir ces fruits en “rapprochant l’École de l’Entreprise”, 

plutôt que de se préoccuper pourquoi et comment ils poussent ? La moisson mûrit sous 

forme de Concepts, qui ambitionnent de tout “définir”, sujets et objets mêlés. Les 

dictionnaires sont chargés d’effectuer le ramassage. On fait exception pour les deux 

Auxiliaires sacrés et antagonistes de la langue intellectualiste : Être et Avoir. Ici, 

Larousse se montre au bout de son latin, et ne sait que renvoyer de l’un à l’autre : “être = 

exister” ; “exister = avoir l’être” ; “avoir = il y a” ; “il y a = il est, il existe”. 

Le malheur est que les concepts, ces fruits de la pensée intellectualiste, selon 

l’idéalisme, sont de plus en plus indigestes pour les malheureux Manuels, pris de hoquets 

malsonnants et de plus en plus fréquents aux abords des Écoles… 

Selon Fourier, on n’offrirait pas tant de fleurs aux femmes si on les respectait plus ; de 

même, on ne dirait pas tant l’homme “divin” par son esprit si l’on avait une meilleure 

opinion de l’intelligence humaine. 

Les penseurs selon la philosophie débouchent sur de graves impossibilités. Hélas ! Ils 

n’ont rien de mieux à faire que de s’en prendre à eux-mêmes : Péché avoué est déjà 

pardonné ! S’ils s’obstinent dans l’incohérence, il ne reste qu’un remède, pouvant favoriser 

le lavage du dedans de leur tête ; ce remède fut découvert par Mardochée : “déchirer ses 

vêtements, se couvrir d’un cilice et de cendre, et parcourir la ville en poussant des cris 

véhéments” (Est. 4/1). 

________ 
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Modes de Pensée 

Il n’est plus possible d’envisager le travail mental sous l’angle d’un télescopage 

“absurde” (mystérieux) de Sujets et d’Objets. Il faut enfin en venir à aborder la pensée 

comme simple aspect mental du travail, ou production spirituelle. 

De ce point de vue il faut examiner successivement la pensée “morte” et la pensée 

“vivante”. 

1- La pensée “morte” 

La pensée morte se laisse saisir de deux manières : soit à partir de ses conditions, soit 

au travers de ses résultats. 

• Les conditions du travail mental ou Forces de la pensée, peuvent être désignées 

Facteurs de pensée. Ceux-ci sont doubles : 

 D’une part, les Problèmes concrets qui se posent objectivement aux hommes. 

 D’autre part la Force mentale, les cerveaux conscients des hommes eux-mêmes, 

sollicités par lesdits problèmes. 

• Les résultats du travail mental sont les produits de l’esprit, ce qu’on nomme le 

Savoir en général. Celui-ci est double : 

 D’une part, l’état des Connaissances sociales acquises. 

 D’autre part, le niveau de Culture des individus. 

Les Facteurs de pensée et le Savoir entretiennent une double relation d’opposition et 

d’identité. 

 

Facteurs de pensée 
(conditions) 

     • Problèmes concrets 
     • Force mentale 

Savoir 
(résultats) 

     • Connaissances acquises 
     • Culture des hommes 

 

Travail mental (“mort”) 
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2- La pensée “vivante” 

C’est le processus vivant du travail mental qui unit incessamment Facteurs de pensée 

et Savoir. La pensée vivante consiste ainsi dans la combinaison de ses conditions 

contradictoires anciennes, ceci ayant pour effet de substituer aux conditions anciennes les 

résultats nouveaux de la pensée. Autrement dit, par l’association de la Force mentale aux 

Problèmes concrets, les Facteurs préexistants de la pensée en viennent à faire place au 

savoir nouveau. 

On peut dire aussi que l’effort cérébral des hommes, l’exercice de leur intelligence, en 

un mot la pensée vivante, est l’application des Moyens de pensée (connaissances 

acquises) aux Objets de la pensée (problèmes concrets), par les cerveaux éduqués des 

hommes. De sorte que c’est en exerçant leur force mentale que les hommes forment celle-

ci. 

En définitive, le travail mental n’est autre que la métamorphose, par eux-mêmes, des 

Facteurs de pensée en Savoir, ou “reproduction élargie” du Savoir. Cette “alchimie” 

spirituelle coïncide avec l’auto-création historique de l’humanité intelligente, agissant 

matériellement dans la nature. 

3- Rapports de pensée 

Nous en arrivons au point le plus important. La production spirituelle vivante, ou 

l’association des Facteurs de la pensée, n’est pas le fait de Personnes isolées. Au contraire, 

les hommes ne pensent qu’en “communiquant” entre eux, en échangeant leurs pensées. 

C’est que la Conscience naturelle des hommes est indissociable de la Parole sociale. 

La communication des hommes entre eux dans le travail mental vivant s’effectue d’une 

manière historiquement déterminée, dans le cadre de Rapports de pensée donnés. Les 

rapports de pensée sont l’héritage spirituel de l’humanité, et les individus ne peuvent 

commencer à penser, et agir intelligemment, qu’en s’appuyant sur cet acquis commun, 

qui s’impose à eux tout d’abord. 

Les Rapports de pensée consistent en une unité de deux contraires : la Conception du 

monde et la Méthode mentale : 

 

 

Rapports de pensée 

 

Conception du monde 

 

Méthode mentale 
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• La Conception (du monde) est le côté “objectif” des rapports de pensée, leur “base”. 

C’est la vision du monde, l’image que nous nous faisons de l’univers en dernière analyse : 

nature, humanité et pensée elle-même. 

• La Méthode (mentale) est le côté “subjectif” des rapports de pensée, leur “facteur 

dirigeant”. C’est le fonctionnement mental, la tournure d’esprit, à un stade donné de 

l’histoire humaine. 

Loin d’être un élément accessoire du rapport de pensée, la Méthode lui est essentielle. 

D’une part, elle “colle” à la Conception qu’elle reflète, en est indissociable. D’autre part, 

elle est le côté actif du rapport, en relation contradictoire avec la Conception. Tant qu’un 

type de rapport de pensée est en place, c’est conformément aux “catégories mentales” (le 

contenu de la Méthode) que le travail mental de chacun s’organise et se développe 

À la longue, la pensée “morte” (le Savoir), enfantée dans les limites de Rapports de 

pensée donnés, finit par miner ces derniers – conception et méthode tout ensemble ; mais 

ceci est une autre paire de manches… 

4- Mode de pensée 

En fin de compte, le Travail mental, et avec lui l’ensemble de l’activité intelligente, 

s’exercent toujours dans des conditions historiques déterminées. Ces conditions 

consistent dans l’unité contradictoire des Facteurs de pensée et des Rapports de pensée, 

union que l’on peut désigner par l’expression “Mode de pensée”. 

 

 

Mode de pensée 

 

Facteurs de pensée 

 

Rapports de pensée 
 

 

Primo, les Rapports sociaux de pensée, dans le cadre desquels se déroule le travail 

mental des individus, sont conditionnés par le degré de développement existant des 

Facteurs de pensée. 

Secundo, le Mode de pensée dans son ensemble se trouve conditionné par le mode 

d’Action des hommes, propre à un stade donné de l’histoire humaine. Bref, la pensée ne 

peut consister en une simple contemplation du monde, qui ne serait pas subordonnée à la 

transformation de celui-ci. 

________ 
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Résumons-nous. 

Seuls les individus pensent effectivement, parce que seuls ils sont pourvus d’un 
cerveau conscient. Mais : 

• Ils pensent en communiquant entre eux, dans le cadre de Rapports de pensée 
déterminés. Bref, on ne pense pas sans parler. 

• Les Rapports de pensée ont eux-mêmes pour base des Facteurs de pensée donnés. 
Bref, on ne parle pas sans avoir des raisons pour le faire. 

• Le Mode de pensée est simplement l’union contradictoire des Facteurs et des 
Rapports de pensée. Il a nécessairement un caractère historiquement déterminé. 

En effet, le mode de pensée repose à son tour sur les conditions précises du mode 
d’Action des hommes. Finalement, l’unité de l’Action et de la Pensée, c’est-à-dire 
l’activité intelligente, qui est propre aux hommes, constitue tout bonnement le Travail. 

La Pensée, simple forme mentale du travail apparaît ainsi selon le tableau suivant : des 
individus qui pensent en société, se formant eux-mêmes en transformant la Nature, et 
tissant ainsi leur histoire. 

Selon le fétichisme philosophique il semble, au contraire, que c’est la société qui 
pense, en se servant pour cela des individus. La pensée vivante apparaît alors, finalement, 
comme une “opération du Saint Esprit” qui survient au “Moi”, opération qui ne se trouve 
qu’accidentellement liée à l’espace et au temps, ainsi qu’aux besoins matériels des 
hommes. On croit que les individus commencent par “raisonner” chacun de leur côté ; et 
qu’ils communiquent “ensuite”, en se dotant de conventions ad hoc ! Ainsi, les mots 
apparaissent comme une sorte d’assignat permettant de faire circuler les idées. 

________ 

L’objet général de la philosophie critique est d’étudier la pensée Vivante, la 
formation et le développement des Rapports sociaux des individus dans le travail mental. 
Ceci n’a plus grand chose à voir, ni avec les “facultés de l’âme”, ni avec la “chimie du 
cerveau” ! 

La philosophie critique étudie en particulier : la relation des Rapports de pensée aux 
Facteurs de pensée, au sein d’un même Mode de pensée ; la succession “par bonds” des 
Modes de pensées. Le tout étant compris en liaison avec le Travail dans son ensemble, 
ainsi parvient-on à comprendre comment la pensée contribue à former le cours de 
l’Histoire humaine dans la nature. 

En prenant du recul, nous voyons trois grands modes de pensée se succéder dans 
l’histoire : tout d’abord la Sagesse traditionnelle, puis les Systèmes Philosophiques et, 
enfin, le mode de pensée Critique. Ce dernier mode de pensée se trouve aujourd’hui 
encore dans l’enfance. 
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Pensée et Histoire 

La pensée a un caractère historique. Ceci se résout dans le perfectionnement, la 

suppression et l’enchaînement des Modes de pensée. C’est ce point qu’il nous reste à 

préciser. 

1- Le “Fil” de la pensée 

On ne peut manier la notion “d’histoire de la pensée” à la légère. 

A) Au sens strict du terme, l’histoire n’est autre chose que la réalité elle-même. Ce n’est 

qu’un autre nom donné au Monde ou aux Choses. Le nom d’Histoire donné à la réalité ne 

fait que souligner l’identité des deux contraires que sont les Choses et le Monde. De ce 

point de vue, l’histoire ne fait que désigner la réalité dans son “intimité”, la réalité “en 

soi”. 

Du point de vue de la Conception de la réalité, cela signifie : le mouvement 

matériel dans son sens le plus général, constitue toute la réalité indéterminée. 

Autrement dit : le mouvement est le mode même d’existence de la matière 

(Engels). En ce qui concerne la Méthode mentale, qui correspond à une telle conception, 

cela signifie : toute connaissance possible ne peut prendre que la forme d’un rapport, ou 

unité contradictoire. 

On le voit, désigner la réalité sous le nom d’histoire, c’est dire qu’il ne peut y avoir 

d’histoire vraie que de ce qui englobe tout. C’est dire aussi que d’une telle histoire 

“totale”, il n’y a rigoureusement rien à dire. Mais c’est en cela même que consiste 

le mode de pensée Critique : Prendre la réalité telle qu’elle est, sans aucune sorte d’a 

priori. 

B) L’histoire ne commence à avoir une signification précise qu’à partir du moment où 

l’on envisage un rapport comportant un minimum de détermination. Ce rapport, qui 

précise le mouvement matériel général, est celui de la réalité “pour soi”, autrement dit 

de l’Univers proprement dit. Sans qu’on y prenne garde, il y a déjà ici un “rapport” 

proprement dit pour la bonne raison que la pensée de l’Univers est celle de l’unité 

contradictoire de la Fécondité naturelle et du Travail humain. La pensée de l’Univers 

n’est autre que celle de l’identité dans l’opposition, d’une part de l’activité de la Nature 

(aveugle et néanmoins intelligible), d’autre part de l’activité de l’Homme (intelligente et 

néanmoins conditionnée). 

C) Dès que l’on aborde l’histoire relativement autonome, de la Nature d’une part, 

de l’Humanité d’autre part, les choses commencent à devenir sérieuses. En contrepartie, il 
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est évident que l’on ne peut explorer ces deux domaines séparément, en faisant 

abstraction de leur connexion, que dans certaines limites. 

D) En ce qui concerne l’histoire propre du Travail il faut tenir compte tout à la fois de 

sa dépendance extérieure, vis-à-vis de l’histoire naturelle, et de ses relations 

contradictoires internes. La contradiction fondamentale entre Action et Pensée, et 

l’interaction des diverses facettes de l’activité intelligente, rendent la tâche difficile. Le 

problème, d’ailleurs, ne cesse jamais d’être neuf. 

E) L’histoire de l’Action forme la base interne de celle du Travail. Dans les conditions 

civilisées, la contradiction fondamentale de l’Action prend la forme de l’unité antagonique 

Économie/Politique. 

F) C’est donc en dernier lieu seulement que l’on peut aborder l’histoire relativement 

autonome de la Pensée, superstructure du Travail. Dans les conditions civilisées, la 

contradiction fondamentale du travail mental est représentée par l’unité antagonique 

Science/Philosophie. 

En résumé, on ne peut, au sens strict, parler d’une “histoire” de la pensée en tant que 

telle. Cependant, et particulièrement après coup, il y a bien “comme” une histoire de 

la pensée. Avec le recul, il est même aisé de dérouler le “fil de la pensée”. Celui-ci se 

dessine comme un enchaînement de “modes de pensée”, qui épousent l’orientation des 

“modes d’action” qui en forment la base, dont on peut, dans cette mesure, faire 

abstraction. 

2- La pensée : Guide et Reflet 

Une fois la pensée envisagée comme travail mental, élément “central” de l’activité 

intelligente, l’on peut enfin commencer à penser sans continuer à divaguer sur la pensée 

elle-même. 

Quelle est, alors, la relation exacte liant l’activité cérébrale au travail dans son 

ensemble ? 

• Tout d’abord, la pensée pénètre l’ensemble du travail. En particulier, elle “guide” son 

opposé direct, l’action. En ce sens, rien de plus vrai que “les idées mènent le monde”. 

• Ensuite, la pensée ne vient pas plus de “l’âme” que du “corps”, elle surgit de 

l’ensemble du travail. Plus précisément, la pensée ne se trouve placée au “cœur” de 

l’activité intelligente que dans la limite où elle “reflète” tout d’abord les conditions 

données d’avance de l’Action. Ceci est la véritable explication du fait que, en définitive, “la 

réalité dépasse la fiction”. 

Tel est le secret de la célèbre “théorie du reflet” des marxistes. Hormis le fait qu’il n’est 

pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, la chose est assez enfantine. Primo, il 

est indéniable que la pensée devance l’action ; à quoi servirait-elle autrement ! Secundo, 

quelle que soit l’audace des anticipations, la façon surprenante dont certains ont des idées 

181181



La Pensée 

16 

“en avance sur leur temps”, on finit toujours cependant par découvrir que la pensée 

s’exerce dans les limites strictes – ce qui ne signifie pas étroites – fixées par l’action. C’est 

l’histoire d’Aristote, connu comme le plus grand génie de l’Antiquité, qui ne parvenait 

pourtant pas à concevoir la disparition possible de l’esclavage direct : “Si les navettes 

tissaient toutes seules ou l’archet jouait lui-même de la cithare, les maîtres se passeraient 

d’esclaves” (Pol. 1 4/35). C’est aussi, de manière plus restreinte, l’observation de 

Feuerbach : “On pense autrement dans un palais que dans une chaumière”. 

L’important n’est pas de feindre d’être scandalisé par l’affirmation selon laquelle la 

pensée est, pour sa part, “conditionnée”. Surtout quand les “objecteurs” sont du type de 

ceux qui hésitent encore à se prononcer sur le bien-fondé ou non de la suppression des 

médailles de Saint Christophe dans les automobiles comme protection contre les 

carambolages. Le vrai problème est de reconnaître intelligemment ce conditionnement et 

d’enquêter soigneusement sur ces mécanismes. Ce faisant, précisément, on se débarrasse 

du conditionnement philosophique, dont nous sommes tributaires depuis 25 siècles, et 

qui est devenu maintenant la pire tyrannie de l’esprit. Le “danger” est seulement de 

reconvertir cette vue critique en nouvelle “recette”. Ainsi, malgré son mérite, G. Thomson 

traite les choses pour le moins à la va-vite lorsqu’il dit “l’idéalisme n’a rien à voir avec la 

science” (Prem. Phil. – 345). 

3- Le Stalinisme 

À l’orée même de la crise du mode de pensée philosophique, la voie fut ouverte pour 

sortir de l’ornière par Marx, premier penseur critique complet. C’est pourquoi, si l’on 

regarde un peu plus loin que le bout de son nez, il est d’une importance décisive 

d’analyser les erreurs et insuffisances de la “pensée stalinienne”, et ceci avant tout dans le 

domaine spirituel. 

A) Dans son ouvrage “Matérialisme dialectique et matérialisme historique” (1938), 

dont l’influence immense est connue, Staline dit : la “philosophie” marxiste, le 

“matérialisme dialectique”, porte sur “les phénomènes de la nature”, tandis que “le 

matérialisme historique étend, applique, les principes du matérialisme dialectique à 

l’étude de la société”. 

Qu’est-ce à dire ? Marx a toujours déclaré que, en dernière analyse, il n’existe qu’une 

seule science : La science de l’histoire. Par suite, le mode de pensée critique peut aussi 

bien être désigné par l’expression “matérialisme dialectique” que par le nom 

“d’historisme”. L’histoire n’est donc en rien une particularité de la “vie sociale”. La grande 

nouveauté du marxisme, ou pensée critique, en ce qui concerne la société ou l’humanité, 

c’est que, pour la première fois, il est question d’une science humaine, de façon évidente 

et sans la moindre difficulté théorique. 
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Ceci, la philosophie n’a jamais pu l’envisager, sous prétexte que “l’homme ne se prête 

pas à des expériences de laboratoire” ; ce qui en dit long, d’ailleurs sur la conception 

philosophique des “sciences de la nature”… 

B) Dans le même ouvrage, la 1ère partie traitant de la “philosophie” marxiste, Staline 

dit : “Sa méthode est dialectique, et sa conception est matérialiste”. Malheureusement, on 

ne comprend pas du tout le rapport existant entre conception et méthode. Les choses 

nous sont présentées de telle sorte que le mode de pensée se trouve en fait identifié à la 

seule conception du monde. Et on nous laisse entendre qu’à cette conception, on peut 

accoler ensuite telle ou telle méthode, présentée comme une simple technique. 

Le résultat est que “l’histoire” de la pensée se trouve alors ramenée à un problème de 

choix entre des “options”, bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses : la “bonne” conception 

est celle du matérialisme et la “mauvaise” est celle de l’idéalisme ; la “bonne” méthode est 

celle de la dialectique, et la “mauvaise” est celle de la métaphysique. 

Le mode de pensée critique, ou marxisme, ne consiste pas à “améliorer” le 

matérialisme philosophique en lui greffant une méthode nouvelle, “dialectique”. Le mode 

de pensée philosophique est Aprioriste, c’est un fétichisme “artificiel”. Et il réduit tout 

contenu de pensée, c’est-à-dire le Rapport, à la seule forme de l’unité antagonique. Ainsi, 

sa conception consiste dans le couple esprit/matière, et sa méthode dans le couple 

mystique/logique. Si l’on tient à caractériser le mode de pensée critique par rapport au 

mode de pensée philosophique, il faut dire qu’il s’agit d’un “matérialisme mystique”. 

Si l’on n’a pas peur des mots, le “matérialisme dialectique” ne signifie rien d’autre que 

cela. En effet, le mode de pensée critique consiste en une unité de deux contraires 

entièrement nouvelle, et il ne suffit pas d’admettre cela seulement pour la forme. Dans le 

mode de pensée critique, conception et méthode se montrent tout à la fois en opposition, 

identiques et s’interpénétrant. Et, en même temps que l’apriorisme tombe, les rapports 

réels sont reconnus comme contrariété générale, dont l’unité antagonique n’est qu’un cas 

particulier, et l’union congénère est l’autre modalité, s’avérant la principale. 

C) Engels, dans sa préface à la 1ère édition de “l’Origine de la Famille” (1884), se 

propose de présenter la “conception matérialiste” de l’histoire humaine. Il le fait en 

déclarant en substance : 

• “La base ultime de l’histoire humaine est le Travail physique, simple rapport 

matériel Humanité/Nature, ou production de vie”. 

• Ce rapport consiste en une unité de deux contraires : d’une part, “production des 

moyens d’existence” (y compris les instruments que cela suppose) ; d’autre part, 

“production des hommes eux-mêmes”, ou propagation de l’espèce des travailleurs. 
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Travail 
(production de vie) 

 

Production de produits 

 

Production de producteurs 
 

 

Or, à cette occasion, nous avons droit à une note stalinienne des Éditions Sociales de 

1954, disant : “Il y a là une inexactitude d’Engels”. Pourquoi donc ? 

• Parce que, soi-disant, Engels “met sur le même plan”, concernant le Travail, produits 

et producteurs ; alors qu’Engels prend soin de souligner l’aspect principal dans l’unité des 

deux contraires ! 

• Ceci pour ajouter : “C’est le mode de production matérielle qui est le facteur 

déterminant” de l’histoire sociale. Qu’est-ce à dire, sinon qu’on veut effacer le caractère 

contradictoire du Travail physique, et n’en retenir que l’aspect “production de produits” ; 

c’est garder la vieille “nature humaine” de l’apriorisme, à la sauce “Adam et Ève”, sans 

l’avouer ni même s’en rendre compte. 

________ 

 

À quoi se réduit la “conception matérialiste de l’histoire humaine” ? Engels le résume 

ainsi : 

“Le travail (physique) est la source de toute richesse, conjointement à la nature qui lui 

fournit la matière. Mais il est encore infiniment plus que cela. Il est la première condition 

fondamentale de toute vie humaine, et cela au point que nous pourrions quasiment dire : 

il a créé l’homme lui-même” (Du singe à l’homme). 

 

________ 

 

Freddy Malot – mai 1991 
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[Commentaire de lecture :] 

- Je veux “reprendre” le problème mental. Comme si je mettais entre parenthèse 

Marx et partais de Descartes et Locke. 

- Je reprends tout l’arsenal de l’Économie Politique marxiste en voulant construire une 

“Économie Mentale”. 

- J’aboutis à un Panthéisme Sensualiste plus déclaré que celui d’Engels (les idées 

mènent le monde, place faite aux mystiques, etc.). 

Il y a 15 ans ! Quelle lenteur… 

Freddy Malot – avril 2005 
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LE FIL DE LA PENSÉE 

 

I 

La Sagesse Traditionnelle 

________ 

Mai 1991 - Association LE SENS DE L’HISTOIRE 

189189



 

2 

 

 

“Ne mords pas dans mon pain, s’il te casse les dents.” 

(G. Bruno : La Cena de le Ceneri – 1584) 

 

 

La pensée peut se méconnaître totalement elle-même, prendre une forme “aliénée”, 
fétichiste, et cependant se déployer, dans la nature et la société, comme l’avènement d’une 
activité sans pareil, intelligente, ayant un caractère proprement “divin”. Dans ses 
“égarements” mêmes, l’activité humaine, parce que spirituelle, autorise sa prétention à 
régner sur la “création”. C’est pourquoi on a pu dire que son surgissement, à “l’âge des 
cavernes”, était assimilable à une rupture de type “géologique”, ouvrait un nouvel âge de 
l’univers : l’Anthropogène (Pavlov). 

 

Si on fait commencer la Philosophie par Thalès de Milet, nous disons : très bien ! Mais 
sous-entendre que le début de la philosophie est le point de départ absolu de la pensée, 
c’est là que nous sonnons l’alarme. Cette ambiguïté était inévitable il y a deux siècles. Et, 
alors, elle ne portait pas à conséquence, pour la raison, précisément, que la pensée 
conservait une marge de progrès sur cette base unilatérale. Mais ceci ne nous est plus 
permis aujourd’hui, sans nous entraîner à dérailler de manière dramatique. 

 

En fait, tout a commencé par le mode de pensée que nous désignons par l’expression 
“sagesse traditionnelle”. Ce mode de pensée possède tous les caractères du travail mental 
authentique ; ce n’en est point du tout une forme infirme, enfantine, méprisable. Dans ses 
traits les plus généraux, cette Tradition occupa toute l’ère primitive de l’histoire de 
l’humanité. 

 

________ 
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L’ère primitive 

L’ère primitive couvre une immense période qui va de l’apparition de l’homme (disons 
le Pithécanthrope) jusqu’à la veille du “miracle grec” (disons Pythagore et Bouddha). Ceci 
représente, ne l’oublions jamais, quelque chose comme 99 % de l’histoire de l’humanité. 

 

Or, nos voyageurs, missionnaires et ethnologues, à qui l’expansion colonialiste a fourni 
des sujets de thèses, ne nous donnent, presque exclusivement, que des monographies 
concernant des tribus patriarcales ; d’où la tendance à assimiler ces dernières aux primitifs 
en général. Dans ces conditions, il est pratiquement impossible de parvenir à établir une 
quelconque filiation entre les “sauvages” et les “civilisés”. 

 

• Une première erreur est de nous laisser penser que les premiers hommes 
ressemblaient aux Patriarches de la Bible ; alors que ceux-ci étaient déjà le produit d’une 
longue évolution. Avant cela existaient des communautés liées par le sang, ignorant encore 
le patriarcat. Ce dernier avait été précédé par l’organisation gentilice matriarcale, elle-
même précédée par des communautés non différenciées (“promiscuité primitive”). 

 

• Une seconde erreur est qu’on ne semble pas soupçonner que les empires asiates, qui 
ont succédé aux tribus patriarcales, font partie intégrante de la même ère primitive. Ainsi 
en va-t-il de l’Égypte, la Chaldée, l’Inde brahmanique, la vieille Chine des empereurs 
légendaires, et l’Amérique “précolombienne” (Incas, Mayas, Aztèques). Depuis la crise de 
l’esprit moderne, on range ces empires dans l’“Orient Ancien”, que l’on taxe, de la manière 
la plus ambiguë, de “berceau de la civilisation”. C’est ainsi que Sumer et d’autres 
“Mycéniens chalcolithiques” sont dissociés de l’ère primitive à laquelle ils appartiennent, 
pour être raccordés tant bien que mal à l’Athènes de Socrate ! Là-dessus, les occultistes 
surviennent pour proclamer que l’étape asiate, phase finale de l’ère primitive, est en réalité 
le point de départ absolu de l’humanité, dont témoigne... le continent disparu des 
Atlantes ! 

 

En réalité, l’étape “asiate” de l’ère primitive porte la vieille communauté de sang à son 
sommet, en lui donnant un caractère centralisé et universaliste. C’est la signification même 
de l’Empire, doté d’un Code en “langue sacrée”, et dont tous les éléments sont liés par le 
Feu Solaire ou “sang cosmique”. Le chef “saint”, “pur”, de l’Empire, se présente comme 
“fils du Soleil”, et prétend au titre de “Roi des Rois”. 
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1- Communautés de sang indifférenciées 
(“promiscuité”) ; 

2- Organisation gentilice (tribale) 
• matriarcat ; 
• patriarcat. 

 

 
Ère primitive 

3- Empire asiate, universaliste et centralisé. 

 

On le voit, l’asiatisme apparaît comme la “double négation” des deux étapes 
précédentes : il est la “restauration” de la “promiscuité” initiale, fécondée par 
l’organisation tribale conservée. L’Empire n’est pas autre chose. 

••• 

Si nous faisons l’effort d’embrasser l’ère primitive dans son ensemble, nous relevons 
tout d’abord deux choses : 

 

• Elle possède une longue et riche histoire tourmentée, malgré la stabilité de ses 
relations et “l’immobilisme” caractéristique de celles-ci, relativement à celles de l’ère 
civilisée ultérieure. D’où l’impression d’avoir affaire à des “peuples sans histoire” ; 

 

• Le mode de pensée traditionnel se place sur le terrain du “préjugé” spontané. 
L’homme, ici, fétichise simplement l’œuvre de ses mains, ce que désigne le terme 
d’“idolâtrie”. Plus précisément, la Sagesse traditionnelle se trouve constituée par l’unité 
congénère d’une Conception matérialiste et d’une Méthode mystique. 

••• 

Venons-en à l’examen de la structure du mode de pensée Traditionnel. Dans l’ordre, 
nous examinerons chacun des aspects des rapports de pensée (Conception et Méthode), 
puis le fonctionnement social de ces rapports. 

 

________ 
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Conception Matérialiste 

La Tradition est profondément matérialiste, bien que ce matérialisme soit très différent 
du matérialisme philosophique. C’est ce caractère même qu’on évoque, sans y prendre 
garde, en parlant de “fétichisme” au sens ordinaire. 

Il y a donc un malentendu quand on taxe les primitifs d’“animistes”. C’est prétendre, 
d’une part, qu’ils ne sont pas des Sujets comme nous et, d’autre part, qu’ils admettent nos 
Objets, mais qu’ils affligeraient chacun, curieusement, d’une petite “âme”. C’est, 
évidemment, aborder la Sagesse traditionnelle avec les lunettes du spiritualisme 
Philosophique. En fait, on se laisse aveugler par la “méthode” de la Tradition en refoulant à 
l’arrière-plan sa “conception”. Les fameux “esprits” des primitifs ne peuvent avoir de 
rapport – encore est-il purement formel – qu’avec les notions qui avaient cours dans la 
chimie ou la biologie de la civilisation Rurale : l’“esprit de vin” (alcool), l’“esprit de sel” 
(acide chlorhydrique), ou les “esprits animaux ou vitaux” (liant les membres au cœur et au 
cerveau). 

Le matérialisme de la Conception traditionnelle est mis en évidence par le caractère à la 
fois Opératoire et Immanentiste de cette dernière.  

Caractère opératoire 

• La conception traditionnelle est dominée par le sens pratique, celui de l’efficacité. Elle 
implique, pour cela, la prétention ouverte à “contraindre” les “esprits”, c’est-à-dire les 
“puissances” ou forces intelligibles qui rendent compte de la réalité sensible. C’est ainsi que 
l’on peut surprendre des barbares à invectiver et même “punir” leurs idoles. 

• Finalement, selon la Tradition, les “puissances” intelligibles, multiples et 
entrecroisées, liées aux nuances des choses, sont tellement peu “surnaturelles” qu’elles 
doivent pouvoir être captées dans certaines conditions rituelles réglées. C’est ainsi que le 
médecin-sorcier prétend parvenir à les extraire du corps des malades, sous forme d’un 
caillou, un os, etc. 

Evans-Pritchard dit des Anzandés : “On ne fait une magie que pour provoquer des 
événements qui ont des chances de se produire” ; “Il faut d’abord s’assurer de l’efficacité 
d’une magie avant de l’employer” ; “L’homme qui demande à la médecine d’agir dans son 
intérêt ne la supplie pas. Il lui dit ce qu’elle a à faire, du ton qu’il prendrait en envoyant un 
garçon faire une course”. 

Caractère immanentiste 

La Tradition considère les “esprits” comme un réseau solidaire de vertus tout à fait 
immanentes aux réalités différenciées et tangibles du monde. Ici, rien qui ressemble à 
notre relation antagonique du Tout rationnel aux Parties empiriques. 
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• Ce qui tient lieu du Tout est envisagé sur le modèle de “l’Arbre du monde”, le “Gogard” 
mazdéen ou “Grand Animal” cosmique. C’est l’Organisme implicite en lequel se 
résolvent toutes les choses explicites ; il en “participe” en même temps qu’elles en 
“émanent”. Le Tout est la perpétuelle régénérescence des Parties elles-mêmes, il est la 
“Non-mort” qu’elles démontrent (Kata-Upanishad). 

• Les choses du monde, nos Parties, quant à elles, apparaissent comme les “Nuances” 
explicites, multiples, formant le tissu du Tout. Ces nuances diverses du monde se 
présentent comme absolument interdépendantes, vivant d’une “parenté” intime, faite de 
“vigueur” commune. Les “esprits” sont précisément cette parenté déterminée des choses, 
les qualités propres des Nuances saisies comme telles, c’est-à-dire comme “influentes”. 

Matérialisme actif 

À la différence du matérialisme philosophique qui est dogmatique, et mécaniste, le 
matérialisme primitif naturel est actif. 

Le totémisme tribal met la chose en évidence. Le clan est conçu comme attaché à la 
terre sacrée. En elle s’enracine l’Ancêtre éponyme. La sève de l’Ancêtre se répand sous 
forme des “frères de sang” du clan ; ceux-ci assurent en retour la palingénésie de l’espèce 
totémique. Le matérialisme traditionnel se fonde sur le fait que les primitifs subordonnent 
spontanément le Travail humain à la Fécondité naturelle générale. L’activité intelligente se 
donne à la pensée comme partie intégrante du mouvement spontané aveugle, inhérent à 
l’univers. Les ancêtres : “Ce sont ceux qui ont commencé les choses” (Bantous), dans “le 
Temps-sans-Bornes” immobile (Zoroastre). 

 

“Quand on demande à un indigène quelle est sa “chair”, il donne le nom de son totem 
matrilinéaire – Kangourou ou Émeu par exemple. Tous les membres du clan, de ce fait, se 
considèrent comme parents” (Elkin : Aborigènes australiens). 

 

“Quand un individu naît, une individualité se reforme. L’héritage du prénom est la règle. 
L’individu naît avec son nom, ses fonctions, son blason. Le nombre des noms est limité 
dans le clan, et la vie de celui-ci n’est qu’un ensemble de renaissances d’individus toujours 
identiques” (Lévy-Bruhl : Sociétés inférieures). “Chez les Bantous, tout individu constitue 
un chaînon rattaché à la lignée. Lorsque la mère commence à sentir la vie en son sein, les 
noirs se demandent qui est cet homme à naître. Parfois un ancêtre dispute à un aïeul 
l’avantage de renaître en l’enfant. Les noirs disent à la parturiente : tu as enfanté notre 
grand-père, notre tante, etc. Un même ancêtre peut être “revenu” en plusieurs membres 
vivants du clan, chacun désigné (par exemple) Ngoi ou Ilunga. Les noirs, cependant, savent 
que la naissance du petit ne met nullement fin à l’existence du défunt Ngoy, qui deviendra 
le “ngudi” – protecteur – du nouveau-né qui est son homonyme (“majina”)” (Tempels : 
Philosophie Bantoue). 

 

________ 
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Méthode Mystique 

La Méthode de la Tradition est profondément mystique, bien que cette mystique soit 
très différente de la mystique civilisée. C’est ce caractère que l’on évoque en parlant de la 
mentalité “prélogique” (ou “magique”, “sauvage”, “archaïque”). 

Le mysticisme de la Méthode traditionnelle se vérifie par la prédominance des 
catégories mentales liées de la Qualité et de la Relation. 

La Qualité 

La Qualité est la catégorie mentale maîtresse qui gouverne ce qui tient lieu de “science” 
chez les primitifs. 

La “science” primitive consiste en Rites Routiniers, c’est-à-dire en “pratiques” ou 
procédés éprouvés, vécus comme inébranlables et se passant de toute justification 
“théorique”. Tempels, parlant des Bantous, dit : “Leurs ancêtres ne devaient-ils pas en 
savoir plus long qu’eux-mêmes ? Cette sagesse ne laisse aucun problème sans réponse, 
elle offre un remède à toute éventualité”. Lévy-Bruhl ajoute : “Les Indiens de la Guyane 
anglaise montrent une adresse remarquable dans plusieurs des objets qu’ils fabriquent. 
Mais ils ne les améliorent jamais délibérément. Ils les font exactement comme leurs pères 
ont fait avant eux. L’innovation la plus insignifiante en apparence ouvre la porte à des 
dangers, peut déchaîner des forces hostiles, causer enfin la perte de son auteur et de ceux 
qui tiennent à lui”. 

Du point de vue “logique”, il va s’agir d’explorer et maîtriser l’interdépendance 
qualitative des faits de tous ordres, naturels ou sociaux, directement, en la prenant “sur le 
fait”. Ceci se réalise en faisant jouer les deux lois des Correspondances et du Symbolisme. 

A) Les correspondances 

Les Correspondances sont la mise en évidence de l’Analogie des “nuances” dont est fait 
l’organisme du monde, c’est-à-dire leurs ressemblances et différences liées. 

La Magie des sorciers et guérisseurs exploite la “sympathie” et les “affinités” sensibles 
que manifestent les choses. Exemple : les Mayas découvrent une solidarité foncière entre : 
le soleil, le maïs et le chiffre Cinq. Exemple : l’acupuncture chinoise établit que midi est 
l’heure du cœur, 14 h celle de l’intestin grêle, etc. 

Voilà sous quelle forme paraît, dans la Tradition, ce qui est notre “Expérience” 
scientifique. 

B) Symbolisme 

Le Symbolisme est la mise en œuvre du Témoignage, c’est-à-dire de la valeur de Signes 
qu’ont les phénomènes. La Divination des voyants et astrologues se consacre à dévoiler 
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ce que les phénomènes ont de plus spécifiquement intelligible, par les présages et 
prémonitions. Exemples : tel bruit dans la montagne, le chant du hibou, un lapin entrant 
dans une maison, un loup traversant un chemin, sont autant d’avertissements particuliers 
significatifs chez les Aztèques. 

Le Symbolisme se perpétuera au travers de la mystique civilisée. Ainsi Apollonius de 
Tyane parle-t-il des “signes puissants et grandioses” qu’il importe de déceler. 

La voie du symbolisme traditionnel devient, avec le temps, une spécialité liée à des 
“états spéciaux” : rêve, transe, que favorisent des techniques appropriées : danses sacrées, 
drogues, etc. Mais la Tradition ne laisse jamais la spécialisation – qu’elle soit magique ou 
divinatoire – s’émanciper des bornes “biologiques”, héréditaires et corporatives, pour 
devenir une affaire d’“intellectuels” à notre manière. La spécialisation s’arrête à des formes 
telles que les Confréries tribales ou Collèges de prêtres asiates. 

Voilà sous quelle forme paraît, dans la Tradition, ce qui est l’“Hypothèse” au sens 
scientifique. 

••• 

Correspondances et Symbolisme se combinent dans la mentalité primitive en prenant 
pour base les premières, pour former l’ensemble cohérent de la routine active des primitifs. 
Cette démarche est d’une solidité surprenante ; d’où la “superbe” tenace des Livres 
Hermétiques : “Les Grecs, ô Roi (Ammon), n’ont que des discours vides et bons à produire 
des démonstrations. Quant à nous (Égyptiens), nous n’usons pas de simples mots, mais 
de sons tous remplis d’efficace” (IV – Définit. d’Asclépios). 

La “science” primitive accumula d’ailleurs un immense savoir. Ainsi l’on dénombrait, 
chez les “naturels” du Mexique au 16ème siècle, 1200 plantes utilisées dans la thérapeutique 
(J. Soustelle). 

________ 

La Relation 

La Relation est le “premier principe” de la sagesse traditionnelle, c’est-à-dire ce qui 
commande les catégories proprement dites de cette “logique prélogique”, ou ce qui tient 
lieu de “métaphysique” chez les primitifs. 

La mentalité primitive fonctionne selon le “préjugé pur”. Elle est donc exempte de tout 
dogme “métaphysique” explicite, qui serait en opposition diamétrale avec la “science” 
primitive. C’est pourquoi le “premier principe” de la Relation embraie sans heurt sur la 
“catégorie” maîtresse de la Qualité. 

De même, en ce qui concerne la Relation prise à part, elle est l’expression même de la 
notion d’union congénère. Les Mythes des premiers Philosophes de l’Antiquité, relatifs à 
l’Androgyne, et à son complément les Jumeaux, en sont l’illustration la plus brillante. 

C’est ainsi que la Relation est à la fois Contrariété et Communion. 
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A) Contrariété 

La Contrariété est à l’opposé de notre notion d’Antagonisme, et en est l’embryon tout à 
la fois. On ne peut mieux analyser cet aspect de la Relation qu’en examinant la notion 
tribale de “Tabou”. 

Le Tabou recouvre les notions de “saint”, “licite” et “prohibé”. Il manifeste que le mode 
de pensée traditionnel ne conçoit que des contraires relatifs, qui se recueillent finalement 
dans la Communion de l’Un ultime. Selon le Tabou, les contraires sont du type 
bénéfique/maléfique. La sagesse traditionnelle portera ce couple à sa plus haute 
expression sous la forme pur/impur. Précisons la nature de ce couple suprême de la 
“logique” primitive : 

 

• Primo, il s’agit ici d’une polarité effective, tout à fait différente de l’antagonisme 
philosophique que nous connaissons. Notre opposition de type Oui/Non est non seulement 
un rapport de pure exclusion, mais en outre cette exclusion se doit d’être unilatérale : le 
“non” ne peut avoir que la réalité d’une “privation d’être”, de “néant”. Dans la méthode 
traditionnelle, il en va autrement. Les “ténèbres” opposées à la “lumière”, ou la “femelle” 
opposée au “mâle” ne permettent pas d’absolutiser le pôle négatif ; ils conservent à ce 
dernier tout autant de réalité qu’au pôle positif. 

 

• Secundo, il est admis qu’il est tout autant possible de “neutraliser” le “néfaste” que de 
s’annexer le “faste”, étant donné, précisément, que les deux pôles n’ont d’existence que par 
la tension qu’ils entretiennent. Entre les pôles du “saint” et du “souillé”, par exemple, il y a 
toujours un “milieu” d’Indifférence que les rites coutumiers (intangibles) peuvent 
ménager. Ceci peut s’obtenir par le jeûne, des purifications, ou toute autre cérémonie 
adéquate. Exemple asiate : “Si un enfant naissait sous un signe néfaste, on attendait 
quelques jours avant de lui imposer un nom, jusqu’à un signe favorable”. 

 

• Tertio, la polarité de type bénéfique/maléfique embrasse tout à la fois les relations 
naturelles et humaines, le monde “physique” et le monde “moral”. Ceci crée un abîme avec 
nos distinctions antagoniques absolument différenciées comprenant, d’une part le 
Vrai/Faux et d’autre part le Bien/Mal. 

B) Communion 

La Communion est à l’opposé de notre notion d’Identité et en est l’embryon tout à la 
fois. 

La Communion s’applique à l’Un implicite, dernier/premier, sur lequel repose toute la 
Sagesse traditionnelle. C’est cet Un, ou Tohu-Bohu fondamental, que les Anciens 
désignèrent péjorativement sous le nom de Chaos, contraints qu’ils étaient de lui 
substituer Dieu, c’est-à-dire l’Antagonisme Individualisé, “purement” spirituel et 
transcendant. 

Bien après la ruine du monde primitif, dans un contexte tout différent, c’est la 
Communion traditionnelle que la Kabbale désignera encore sous le nom de l’En-Sof. 
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L’En-Sof est donné comme “l’Ancien des anciens”, ou “Ancien des temps”, ou la “Grande 
figure” (R. Siméon). C’est “Ascher Ehych”, “la mère qui porte en son sein tous les êtres”. 

Étant lui-même “ni corps, ni membres”, c’est cependant de l’En-Sof que s’“épanche” 
(Maïmonide) immuablement l’édifice splendide du monde que représente l’“Arbre” des 
Sephiroths. Ainsi, le monde qui comprend toutes les échelles des Nuances synthétisées est-
il la “Parure du Roi”. Le monde est comme les “écorces” de l’En-Sof, ou les “pelures” de 
l’oignon, ou encore “épiderme, muscle, os et moelle” d’un même corps. 

 

Pour parler de l’En-Sof, il faut se contenter de l’interrogatif : Qui (Mi), étant lui-même 
l’ensemble sans-nom de tous les Noms, le secret de tous les secrets. C’est seulement à 
propos des Nuances séphirothiques ramifiées, “vêtements” de l’En-Sof, qu’il importe de 
dire : Quoi (Ma). 

 

C’est non pas dans les “esprits” des primitifs qu’il faudrait, à la rigueur, leur rechercher 
quelque chose qui ait l’air d’un “dieu”, mais bien dans cette Communion que l’ensemble de 
leur mode de pensée présuppose. Ceci aurait d’ailleurs l’avantage de découvrir là, la preuve 
de l’instinct irrépressible de l’humanité pour le “monothéisme”. Malheureusement, nos 
spiritualistes impénitents doivent déchanter. Si la Communion est le principe suprême qui 
gouverne la sagesse traditionnelle, celle-ci ne l’admet qu’au titre d’un anti-principe, comme 
présupposé implicite. Son caractère “incolore” est une raison suffisante pour que la 
réflexion des primitifs s’en désintéresse. Ceci explique pourquoi, quand nos explorateurs 
réussissaient à extorquer des indigènes la croyance à un “grand-esprit”, ils devaient 
aussitôt signaler, à leur grande surprise, que lesdits “naturels” ne lui rendaient aucun 
cérémonial. 

Mystique exotérique 

En conclusion, s’il nous faut bien caractériser la Méthode mentale inhérente à la Sagesse 
traditionnelle, comme une méthode “mystique”, il faut s’empresser d’ajouter : à condition 
que nous fassions l’effort de concevoir une mystique... exotérique. En effet, l’esprit 
philosophique donne un sens très précis au Mystère : c’est l’objet de la Foi, nécessairement 
“impénétrable aux sens et à la raison” (Pascal). Une telle notion du sur-logique est 
complètement hors de propos au sein de la Tradition. 

 

C’est la méthode mystique traditionnelle qu’Héraclite l’Obscur persistait à glorifier en 
disant : “Tout arrive à l’existence par la discorde et la nécessité”. Trop tard ! déjà 
Parménide paraissait, scellant le règne nouveau de la pensée philosophique en déclarant : 
“L’Être est, le Néant n’est pas”... 
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Résumons la question de la Méthode mentale traditionnelle par un tableau comparatif : 

 

Catégories mentales Philosophie Tradition 

Premier Principe 

• “métaphysique” 

• “mystique” 

       Substance 

• Identité 

• Dieu 

      Relation 

• Contrariété 

• Communion 

   Catégories logiques” 

proprement dites 

Quantité/Qualité 

antagonique. Etc. 

Qualité/Quantité 

congénère. Etc. 

 

________ 
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Le “Calcul” traditionnel 

Pour bien mettre les choses au point, à propos de la Méthode mentale traditionnelle, il 
n’y a pas mieux que de traiter de la relation de la quantité à la qualité, soit de la 
“numération” des primitifs. 

Lévy-Bruhl observe : “On admet en général sans examen et comme une chose naturelle 
que la numération part de l’unité”. Or, c’est une erreur d’imaginer que “l’esprit humain se 
construit les nombres pour compter ; au contraire, les hommes comptent d’abord, 
péniblement et à grands frais, avant de concevoir les nombres comme tels”. 

Plus précisément, disons que le “calcul” traditionnel se déploie dans les limites – 
surprenantes pour nous – où la quantité reste rigoureusement subordonnée à la qualité, 
dans une relation congénère. Techniquement, les choses se présentent initialement, à la 
base, de la manière suivante : 

 

• Avant tout, il faut s’appuyer sur un “ensemble” de référence concret, en même temps 
qu’indifférencié. Cet ensemble naturel sera la main. Cet ensemble est qualitatif/quantitatif, 
fini/infini. C’est à un ensemble de ce type qu’Ibn Ezra fait allusion en disant : Le Un est 
principe de tous les nombres, mais n’est pas un nombre lui-même ; c’est deux qui est 
véritablement le premier nombre. 

 

• Ensuite, il s’agit de parcourir cet ensemble, dans un ordre donné qui va être 
déterminant. La numération concrète va s’attacher aux mouvements faits par la main 
gauche sur les doigts de l’autre main. Les “nombres” qualifiés, issus de l’Un, vont naître de 
l’exploration par le geste, d’une main sur l’autre, de manière réglée. Le but, qui n’est pas 
perdu de vue, est de fixer le “terme” du parcours, afin de mémoriser une collection ou un 
processus concret extérieur chaque fois distinct. 

Le sauvage qui fait des “encoches”, ou fabrique une “corde à nœuds” se ménage un 
pense-bête, fixe les “stations” d’un “trajet” précis et circonscrit. Il ne “compte” pas. C’est le 
système des “chapelets” et du “rosaire”. Il en va de même des vieux “bouliers” ou 
“abaques” : ils servent à cerner, délimiter un ensemble donné. 

 

• Enfin, pour procéder à l’exploration itinérante de l’Un, on va essentiellement utiliser la 
technique du “démembrement” diversifié de celui-ci, à partir de l’idée de couples-
moitiés. C’est ceci qui explique pourquoi le sanscrit et le grec possèdent, outre le singulier 
et le pluriel, le “duel” désignant les choses qui vont par paires. 

L’enquête révèle qu’un grand nombre de sociétés inférieures (Australie, Amérique du 
Nord, etc.) n’ont de noms que pour nos “1”, “2” et souvent “3”. D’autres ont “5”, qui se dit 
“finit une main”, ou encore l’ensemble pieds-mains (notre 20). Dans tous les cas, au-delà 
de l’ensemble retenu, on dit : “nombreux, beaucoup” et, s’il s’agit d’un nombre très élevé, 
on dit : “une foule, une multitude”, “cheveux de la tête”. 

••• 
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L’ensemble primitif tribal caractéristique est “Trois” ; ce n’est pas un “nombre” comme 
les nôtres, non plus que les éléments qui permettent de le constituer : 

 notre 1 signifie à la fois : Ensemble indifférencié, et Bout/Départ ; 

 notre 2 signifie à la fois : Paire et Demi ; 

 notre 3 signifie à la fois : Milieu d’ensemble et Halte entre deux moitiés. 

 

Aristote aura encore cela en mémoire d’une certaine manière, puisqu’il écrit : “Comme 
disent les Pythagoriciens, le monde et tout ce qu’il contient, est déterminé par le nombre 
Trois. En effet, la fin, le milieu et le commencement forment le nombre de ce qui est un 
Tout ; et le nombre correspondant est la Triade. En présence de deux choses, nous ne 
disons pas “tous” ; nous commençons, en revanche, à adopter cette dénomination s’il s’agit 
d’au moins trois choses” (Du Ciel – I/1). 

 

Plus tard la Kabbale illustre encore cela, par la mystique des lettres, s’exprimant dans 
la théorie des “Trois Lumières” : 

• L’Aleph est le signe de l’En-Sof sans-nom, revers du monde manifeste, “Racine des 
racines”. Il est lui-même racine primordiale, “un roi caché et retiré”, commencement et fin, 
“Un sans second”. Point d’indifférence, semblable à “la languette compensatrice de la 
balance”, il est splendeur de lumière qui répond à celle du soleil, à la fois aveuglante, 
transparente et incolore. 

• Mais l’En-Sof ne vaut qu’en tant qu’il paraît effectivement. Et il paraît par sa propre 
“contradiction” (Zimzum) de l’Aleph, dont est fait le contraste explicite lumière/ombre. 
C’est ainsi que de la “source bouillonnante” de l’Aleph jaillit un “double Yod”. L’Un 
exprimé est “syzygie”, dualité de l’union sexuelle, mâle/femelle et, par suite, droite/gauche, 
saint/impur, etc. 

• Le premier Yod est de lumière blanche, qui vole comme les étincelles de la forge, 
torrent d’Étoiles. 

• Le second Yod est d’écume rouge ténébreuse, flot Lunaire. 

• En même temps que paraît le couple contrasté, se manifeste le trait d’union entre les 
deux pôles. Ceci a deux conséquences : d’abord, par ce “milieu”, les Opposés deviennent 
simples Extrêmes équivalents ; ensuite, le milieu se pose comme un nouvel Un, confronté à 
l’Aleph initial, et dont il révèle du même coup la plénitude comme Trois. 

C’est pourquoi l’on dit que l’Aleph paraît sous “la forme de deux Yod séparés par un 
Vav” (Traité de l’Émanation, etc.), le Vav étant identifié à la “colonne du monde”, ou bien 
ce qui sépare et unit les eaux supérieures et inférieures. 

À l’origine de la Kabbale, les Séphiroths, c’est-à-dire “l’Aspect” du monde (sa face 
exprimée), n’étaient qu’au nombre de trois. Ces “Trois Lumières” sont le départ de toutes 
les couleurs et donnent les “directions du monde”. Elles ne cessent pourtant d’être 
renfermées dans la “Racine des racines”, où elles “se trouvent sans séparation et sans 
liaison”, comme “le cœur, la poitrine et la rate”. (H. Sérouya). 

 

••• 
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Notre analyse éclaire les efforts que doivent s’imposer nos “maîtres d’école” pour 
enseigner le “calcul élémentaire” aux bambins. “L’Actualité Pédagogique” de 1955 dit : 

“Il est vain de vouloir faire assimiler à un enfant de cinq ans des notions abstraites dont 
l’enfant de sept ans est seul capable. 

• Parler à un enfant de “un” tout seul, en énumérant un crayon, une toupie, etc., c’est le 
déconcerter. Il convient au contraire de poser en les opposant les deux notions corrélatives 
d’unité et de multiplicité. 

• Deux, c’est la paire, notion de grande importance théorique, qui n’offre aucune 
difficulté appréciable. 

• Le nombre Trois exprime une collection, même lorsqu’elle est figurée par des objets 
alignés. 

À partir de Quatre, il est difficile à un enfant de saisir une collection d’objets alignés”. 

••• 

Le système de “numération” traditionnel parvint à des résultats surprenants à l’étape 
asiate, où l’on en tira tout le parti possible. Les exemples en sont connus : tablette 
babylonienne du Musée de Berlin, Papyrus de Moscou, Rhind Égyptien, avec tous leurs 
“problèmes” solutionnés. 

Il n’est pas question de réduire ces exposés à des “recettes empiriques issues de gauches 
tâtonnements” (P. Rousseau). Mais il est plus inconvenant encore de parler de “pensée 
scientifique présente dans les mathématiques égyptiennes… dont les théories étaient 
vraisemblablement (!) exposées oralement” (T. Obenga). 

D’abord, les mesures qualitatives des Asiates ne touchaient guère plus loin que 
l’entourage immédiat du roi-prêtre. Mais surtout, seule la forme déroutante du système 
utilisé nous illusionne sur sa portée et nous en masque les limites. 

Il est vrai que les résultats acquis par le “calcul” traditionnel ne pouvaient se perdre. 
C’est en ce sens qu’Aristote est dans le vrai en déclarant : “l’Égypte fut le berceau des 
mathématiques” (Met. A-1). Mais c’est la pression même de ces résultats qui fit “sauter” la 
méthode qui les rendait possibles. Il fallait, de toute nécessité, que cette méthode soit 
détruite totalement pour que naisse la Géométrie des Anciens, manière Euclide, où la 
Quantité s’émancipe de la Qualité, en renouant avec celle-ci un rapport antagonique. La 
vieille méthode, évaporée “définitivement”, devint de plus en plus incompréhensible pour 
l’esprit philosophique nouveau. Au point qu’elle laisse aujourd’hui les chercheurs “positifs” 
pantois et que les numérologues occultistes se permettent de leur tenir la dragée haute. 

 

••• 

Nos “savants” se retransmettent inlassablement les exemples que nous avons donnés du 
“calcul” primitif, sans jamais rien y comprendre. Ils restent toujours agacés par ces 
“indigènes” qui semblent commencer “la série des nombres entiers” et s’arrêter 
brutalement, comme épuisés, devant le premier ensemble venu : 3, 5, 20, peu importe 
lequel. Et puis, ils courent vite, sans nous prévenir, s’extasier devant la prétendue “algèbre” 
sumérienne ! 
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Pour nous, “compter” est indispensable. Et cela consiste à “faire jouer l’unité” 
arithmétique ; celle-ci nous semble aller de soi. Bref, on commence par “un”, et on ajoute 
autant d’“uns” qu’il nous faut. Les primitifs sont tout à fait étrangers à l’idée de l’unité “en 
soi”, abstraite, standard, fongible, anonyme, qui suppose que les choses à dénombrer 
soient devenues, de leur côté, des Objets, c’est-à-dire de simples faits-porte-quantité, 
“accidentellement” divers. 

 

En définitive, on ne peut mieux dire que ceci : les primitifs savent compter jusqu’à Un. 
Les “mesures” qu’ils obtiennent sont en quelque sorte le fruit d’une combinaison de 
“divisions” et de “soustractions”. Les “divisions” sont du type 1/2 (moitié d’ensemble), les 
“soustractions” sont du type IV (“main”, dont il “manque” 1). On peut aussi caractériser le 
“calcul” primitif en disant que l’“arithmétique” y est subordonnée à la “géométrie”. Ou bien 
encore : les “nombres” primitifs étant essentiellement “fractionnaires” au sens large du 
terme, le “continu” y enveloppe le “discret” et l’aspect “ordinal” l’emporte sur l’aspect 
“cardinal”. 

 

Voilà pourquoi, chez les primitifs, les nombres “sont de vrais verbes”, au lieu d’être des 
adjectifs ou des noms ; et pourquoi ils se conjuguent, avec, même, une conjugaison positive 
et négative. Exemple : ils sont “deux”, ils ne seront “pas” deux… 

 

________ 
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Unanimité tolérante 

Socialement, comment s’exerce le mode de pensée traditionnel ? C’est le dernier point à 
examiner. À ce propos, l’on observe une unanimité tolérante. 

Unanimité 

L’unanimité sociale à l’égard de la tradition est le côté “totalitaire” de celle-ci. Mais cela 
se limite au fait que le mode de pensée traditionnel présuppose l’absence de pensée 
“réflexive” au niveau des individus. Chacun se contente de penser tout court, sans 
aucunement songer à “penser sur la pensée”. Autrement dit, il n’est encore aucunement 
question de pensée “abstraite”, à quelque titre que ce soit. Cependant, la pensée réflexive 
n’est pas pour cela absente ; elle s’exerce seulement au travers du cerveau collectif de la 
communauté, et prend la forme des Mythes communs, préalable indiscuté de la pensée de 
chacun. 

 

Ainsi donc, point de chefs d’École, de Systèmes rivaux ni, par suite, d’“hérésies” 
possibles. Il est normal que le “Livre des morts Égyptiens” n’ait pas d’auteur désigné. Si, à 
la fin, à tel Code ou Loi est attaché un nom – Moïse ou Hammourabi –, ces derniers ne 
figurent en fait que comme les oracles, au nom de la communauté, de la “puissance” raciale 
ou cosmique. 

 

De toute façon, la vie spirituelle se renferme dans la relation des “sages” aux “initiés” 
formant une même “société secrète” solidaire, qui double la société exotérique. Les Sages 
ne sont jamais que le corps des sacrificateurs, prédestinés par l’âge, le sexe ou le sang. Ce 
sont les Anciens, la “race” sainte des Lévites, ou la corporation sacerdotale ayant à sa tête 
le Roi-prêtre. Ils sont les interprètes forcés des “grands secrets” et subissent la “servitude 
du rituel”. Il est hors de question de trouver alors des relations civilisées de Maître à 
Disciple, n’en déplaise aux “Adeptes” de l’occultisme actuel. Exemples : 

 

En Mésopotamie, le “roi”, obligé d’interpréter les “signes” des astres, ses maîtres, est 
soumis à des observances rigoureuses et les risques qu’il court sont immenses. Face à tel 
ou tel phénomène, il peut lui être imposé : un jeûne d’un mois, si la lune est masquée et 
empêche de proclamer le nouveau mois ; en d’autres occasions, l’obligation de se faire 
raser tout le corps, de s’isoler sept jours dans une hutte de roseaux, de se soumettre à des 
purifications constantes, de subir des interdits alimentaires complexes et rigoureux, de ne 
pas mettre de vêtements propres pour un temps, de ne pas monter sur son char ni de 
parler en souverain, d’agir en “mendiant”, etc. 

 

Le “roi” égyptien, désigné par les oracles depuis sa naissance, se trouve de même 
prisonnier de sa fonction “théocratique”. 
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Toutes ces contraintes découlent de ce que “la royauté descendit du Ciel” 
(Mésopotamie). 

Tolérance 

La tolérance est le côté “démocratique” de la Tradition. 

 

Si la sagesse, par sa nature même, comporte un caractère “secret”, inversement, la foule 
des choses que chacun doit connaître, suivant son âge et sa position, est transmise à 
chacun, en temps voulu, par l’initiation qui lui est due. Ainsi, chacun maîtrise 
identiquement, “comme les pères de ses pères”, toutes prescriptions et transgressions 
nécessaires. 

 

________ 
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L’Énigme de la Tradition 

Jamais comme aujourd’hui la pensée humaine ne s’est trouvée portée à s’intéresser à la 
Sagesse traditionnelle. Mais jamais comme aujourd’hui non plus, la Tradition n’est 
apparue autant comme une Énigme pour le mode de pensée philosophique. C’est que la 
crise aiguë de la pensée actuelle fait ressortir violemment l’incapacité où la Philosophie se 
trouve à se comprendre elle-même et la souffrance qu’elle en ressent. 

Aveuglement philosophique 

Toute “réflexive” qu’elle soit, et même à ses moments de gloire et d’audace, la 
Philosophie a toujours abordé la Tradition comme un mystère plus insondable que celui de 
la Trinité. 

Jamais on n’est allé plus loin que le rapport unilatéral d’exclusion séparant “Grecs et 
Barbares”. Cet aveuglement des “civilisés” relativement aux “primitifs” prit deux formes 
opposées, dont chacune prédomine à chaque extrémité de l’histoire philosophique. 

 

A) Au début, on considère les primitifs, ces “peuples sans histoire”, comme privés tout 
simplement de pensée. Ce sont des demi-brutes qui divaguent, des bêtes parlantes affolées 
par les forces déchaînées de la nature. Dans cette optique, Socrate ne peut avoir d’autres 
ancêtres que divins, et c’est pourquoi on le crédite d’avoir fait “descendre la philosophie du 
ciel sur la terre”. 

 

B) À l’autre extrémité de l’histoire philosophique, où nous nous trouvons, l’on proclame 
que les primitifs détenaient la “véritable” sagesse, la Gnose “perdue” de quelconques 
“Atlantes”. Alors, nous dit-on, nous vivions “encore” dans le “Temps du Rêve” à la manière 
des aborigènes australiens, c’est-à-dire dans l’Éternité intensément présente. Dans cette 
optique, évidemment, Socrate, avec sa “conception intellectuelle contre-nature” 
(Rosenberg), n’apparaît comme rien moins que l’incarnation de l’Adversaire ; la Chute 
originelle en vient à coïncider avec l’avènement même de l’esprit Philosophique. 

 

Entre ces deux extrêmes, la pensée philosophique s’arrange comme elle peut avec la 
Tradition : 

• Soit on la présente comme “pensée sauvage” (Levy-Strauss), présentée alors comme 
l’alternative naturelle légitime à la pensée “logique” ; 

• Soit on nous la donne comme une “étape” de l’évolution biologique (Letourneau), un 
anneau entre la “pensée” des protistes ou des abeilles et la “nôtre”, sommet de cette 
évolution. 
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D’une certaine manière, le point de vue Critique accorde toutes ces versions 
incompatibles entre elles. En effet, le mode de pensée critique admet tout à la fois 
l’opposition et l’identité des deux modes de pensée antérieurs, la Tradition et la 
Philosophie. Ainsi : 

• C’est effectivement, comme le veulent les Scientistes, sur les ruines de la Tradition que 
la Philosophie s’est édifiée ; 

• Mais ce sont les décombres mêmes de l’ancien édifice qui fournirent tous les matériaux 
nécessaires au nouveau, comme l’affirment les Occultistes. 

 

Scientistes et Occultistes renvoyés dos à dos, la Tradition et la Philosophie apparaissent 
simplement pour ce qu’elles sont : deux modalités inverses successives d’une même 
tournure d’esprit qui reste “aliénée”. Ensemble elles caractérisent une seule et même 
mentalité que l’on est en droit de qualifier de “préhistorique”. 

 

Selon l’approche Critique, les modes de pensée se révèlent, non pas comme enfantés par 
la Nature, ni Immuablement, ni Évolutivement. Ils sont auto-créés par l’activité humaine, 
au sein de la nature, elle-même “vivante”. Bref, les modes de pensée, enfin envisagés 
comme proprement humains, se laissent saisir dans leur caractère essentiellement 
historique et transitoire. 

La Tradition irrépressible 

Le mode de pensée primitif ne nous semble si étrange que parce que notre propre 
mentalité nous interdit d’en observer intelligemment les manifestations qui ne cessent de 
nous environner. Ceci démontre pourtant le côté indestructible de la Tradition, même si 
nous n’en possédons que des formes folkloriques, embryonnaires, étiolées, déformées ou 
métamorphosées. 

 

A) Il y a d’abord la grande référence que nous fournissent, ensemble, les vestiges 
subsistants de communautés primitives, et le comportement individuel irrépressible de 
nos enfants en bas âge. 

• Nous avons vu ce qu’il en est de la pensée des primitifs. 

• Le comportement des enfants est lui aussi riche d’enseignements. Il suffit de penser 
au mal de chien que les parents et l’école se donnent pour “civiliser” les enfants, les rendre 
“raisonnables” ! 

L’éducation civilisée était nommée par les Anciens “Pédagogie” : paidagein, pousser 
l’enfant. Dans toute son histoire, il n’est question que d’imposer aux enfants d’être 
“attentifs” et “appliqués”, de les forcer à “se tenir tranquilles”, de leur inculquer la 
“discipline”. Tout cela converge vers l’acquisition d’une attitude “respectueuse”, du “sens 
moral”, des notions “du tien et du mien”. Comme il nous faut “dresser”, “réprimander”, 
“corriger” et “punir” le primitif rebelle qui sommeille dans le marmot ! (cf. H. I. Marrou : 
Éducation dans l’Antiquité). 
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C’est peut-être l’occasion, pour nos “pédagogues” (!) de méditer les observations de 
Malinowski : “Aux îles Trobriand, les enfants jouissent d’une liberté et d’une indépendance 
remarquables. Ils se libèrent très tôt de la tutelle des parents qui, d’ailleurs, ne revêt jamais 
un caractère contraignant (...). J’étais souvent l’invité d’indigènes et n’ai jamais assisté à un 
incident familial tel qu’une dispute entre parents et enfants (...). Jamais des parents 
trobriandais n’intimaient d’ordres à leurs enfants en escomptant leur obéissance naturelle 
(...). À propos de certaines inconduites manifestes d’enfants, j’ai à plusieurs reprises 
exprimé l’avis qu’en cas de récidive, il serait préférable de frapper l’enfant ou de lui 
imposer froidement quelque autre punition ; cette suggestion que mes amis jugeaient anti-
naturelle et immorale était rejetée avec une certaine animosité” (Sex in Savage Society - 
1929). 

 

B) Nous avons aussi des domaines entiers de la pensée civilisée, dont la “logique” rend 
difficilement compte, et qui s’éclairent en relation avec la Sagesse traditionnelle : tels sont, 
d’une part la Mystique, d’autre part la démarche Artistique. 

• Nous avons déjà un aperçu de la Mystique en ayant rencontré la Kabbale. La 
mentalité “logique” étant essentiellement “analytique”, tout ce qui relève de “l’intuition” se 
développe en antagonisme avec cette logique. 

• La démarche Artistique est un écho évident de la Sagesse traditionnelle, en tant 
qu’elle fait appel à une intelligence toute “imaginative”, “charnelle”. Il en va de même pour 
tout ce qui se rapporte au levier de nos “émotions” de tous ordres. La mentalité “logique” 
étant essentiellement “quantitative”, tout ce qui relève de la “qualité” se développe à part 
par cette voie. 

 

C) Nous avons enfin quantité de nos comportements d’adulte, de détails, qui prennent 
tout leur sens en relation avec la vieille Sagesse. Ce sont aussi bien des comportements 
“ordinaires” inaperçus, que des “désordres” mentaux. 

Exemples de comportements “ordinaires” : Pour indiquer le chemin à quelqu’un, on se 
surprend à pivoter sur soi-même, afin d’orienter son Corps dans l’espace évoqué ; puis on 
ne sait démêler les orientations de cet espace qu’en se livrant à une série de Gestes. De 
même, c’est par un mouvement tout “instinctif” que je me souviens qu’une réflexion d’un 
auteur se trouve indubitablement “en bas d’une page au début du livre”. 

Enfin s’ouvre à nous le vaste domaine de la psychiatrie. Que sont nombre de 
“maladies mentales”, autres que des désordres de l’imaginaire, en conflit avec la pensée 
“conceptuelle” civilisée ? 

Le Stalinisme 

Un cas particulier de l’aveuglement philosophique, à l’égard de l’humanité primitive et 
de son mode de pensée, nous est donné par la perspective Stalinienne. 

 

A) L’aveuglement stalinien se révèle dans le “Manuel d’Économie Politique” de 1954, 
quand il s’agit précisément de formuler la “Loi économique fondamentale du régime 

208



La Sagesse Traditionnelle 

21 

de la communauté primitive”. La définition retenue est la suivante : Elle “consiste à assurer 
aux hommes les moyens d’existence nécessaires à l’aide d’instruments de production 
primitifs, sur la base de la propriété communautaire des moyens de production, par le 
travail collectif et par la répartition égalitaire des produits”. 

 

Ceci veut dire que tous les traits “communistes” des primitifs (propriété 
communautaire, travail collectif, répartition égalitaire) viennent de ce qu’ils en sont encore 
réduits à des instruments rudimentaires, de ce qu’ils sont démunis, réduits au bâton à fouir 
au lieu de disposer déjà de machines à vapeur. Les primitifs ne sont que des civilisés avant 
la lettre, dont tous les traits communistes n’auront qu’à se dissoudre progressivement, à 
mesure que la pauvreté fera place à la richesse. 

 

Or, les choses se présentent de manière toute différente ! Tout “pauvres” qu’ils sont, les 
primitifs ne donnent pas le spectacle de miséreux, pitoyables, quasi-clochards, comme des 
“civilisés” veulent les voir. Seul leur contact avec les civilisés les a trop souvent amenés à 
cet état ! Et puis, surtout, ce point de vue efface complètement la véritable rupture 
qualitative qui s’interpose entre l’ère primitive et l’ère civilisée, la seconde n’étant que la 
“négation” de la première. 

 

Que veut dire “propriété communautaire des moyens de production”, quand le moyen 
de production fondamental n’est pas un produit proprement dit, mais le sol, la nature 
extérieure ; et quand il n’y a pas de propriété “communautaire” garantie par un État, 
antagonique avec une propriété privée qui s’est emparée de la société Civile ? Pourquoi 
omettre que la principale force productive des primitifs n’est pas ce “moyen de production” 
qu’est la terre, mais la force de travail elle-même, sous forme de la communauté unie par 
les liens du sang ? Pourquoi parler des seuls moyens d’existence “nécessaires”, quand le 
sauvage qui se fait tatouer, se colle un masque sur la face, ou se plante des plumes sur la 
tête, montre qu’il a déjà son “luxe” à lui ? 

 

C’est donc Engels qui est dans le vrai, en disant : “Deux faits naturels dominent l’histoire 
primitive : l’organisation du peuple sur la base des liens de parenté, et la propriété 
commune du sol”. 

 

B) Le Manuel d’Économie Politique en arrive à aborder le mode de pensée traditionnel 
lui-même. Il le fait de la manière la plus confuse et éclectique ; obsédé par l’idée de savoir 
si les primitifs ont une religion ou n’en ont pas : le schéma présenté est le suivant : 

 

• À l’origine, les primitifs étaient des hommes, mais qui oubliaient encore de penser (!), 
n’étant pas “entièrement détachés de la nature environnante” et, par suite, n’ayant encore 
“aucune notion cohérente” de quoi que ce soit ; 

 

• Plus tard, les primitifs acquirent des “représentations limitées”, dont on ignore le 
contenu, mais dont on nous assure qu’elles étaient athées ; 
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• Sans crier gare, les primitifs se mettent ensuite à en avoir assez d’être “incapables de
comprendre et d’expliquer” les choses, et ils “imaginent” un monde “surnaturel”, le nôtre 
se voyant “peuplé d’esprits”. Cette “religion primitive” est-elle “animisme”, “culte des 
ancêtres” ? On ne sait ! 

• La propriété privée s’insinue chez les Asiates, lesquels perfectionnent le monde
surnaturel en “hiérarchisant” les esprits. À Babylone, donc, la “religion primitive” se 
transforme tout à fait en bondieuserie civilisée, faite de “notions centrées” sur l’inégalité 
des fortunes, ceci afin que “les chefs de famille riches” puissent “prêcher la résignation” 
aux esclaves. 

Quoi de plus vulgaire que cette présentation de la Sagesse traditionnelle et de son 
développement ? Les primitifs sont avant tout des abrutis ; la religion ne s’explique que par 
l’ignorance et un délire de l’imaginaire ; les “esprits” des primitifs sont de petites “âmes” 
surnaturelles ; la société asiate repose déjà sur la propriété privée et l’esclavage, etc.… Fort 
heureusement, avec le temps et grâce à la Science, on en est enfin arrivé, progressivement, 
à la Libre-Pensée, délivrée de toute superstition... sauf celle du Progrès ! 

________ 
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Le Judaïsme 

Ce qu’on appelle la Bible hébraïque réunit des Écritures sacrées canonisées très 
tardivement, puisque c’est l’œuvre des Pharisiens, vers 90-95 de notre ère (synode de 
Jamnia), en pleine crise chrétienne. Les Sadducéens, en effet, s’en tenaient au 
Pentateuque. 

Malgré ce fait, le Livre des Juifs, qui coïncide en gros avec l’Ancien Testament des 
catholiques – pas tout à fait ! –, baigne dans l’atmosphère de la Sagesse traditionnelle sans 
équivoque, et ceci malgré les “modernisations” effectuées par la version grecque des 
Septante, exigée par les juifs d’Alexandrie qui ignoraient l’hébreux (150 A.C.). 

 

Ces réserves faites, on peut relever dans la Bible deux pôles extrêmes et un noyau 
central : 

• Les pôles extrêmes comprennent : d’une part, de puissants vestiges de la pensée 
tribale patriarcale (Abraham et les Patriarches) ; d’autre part, et tout à l’opposé, une 
contamination très forte de la pensée philosophique des Anciens (l’Ecclésiastique et la 
Sagesse). 

• Mais le noyau central, le cœur de la Bible, est très précisément Asiate (La Loi, les 
Prophètes et les Psaumes). C’est que le judaïsme s’est tout entier cristallisé autour de 
l’expérience historique illustrée par David et Salomon. Cette entreprise consista dans le 
projet hardi de constituer la confédération des Hébreux en “Empire” asiate, à l’exemple des 
Égyptiens et Chaldéens. L’initiative se termina en un avortement dramatique, survenant 
“trop tard” et au “mauvais endroit”, historiquement parlant. 

Ainsi, c’est seulement l’ambition du Royaume qui fit consigner – et réinterpréter – les 
vieilles traditions orales tribales. De même, c’est l’échec de l’entreprise, et la protestation 
obstinée devant l’échec, qui firent agglomérer les œuvres des grands Prophètes et les récits 
des insurrections, jusqu’aux Macchabées. 

••• 

L’hégémonie de la pensée asiate se vérifie dans les notions-clefs du judaïsme : 

• Le “peuple-élu” ; 

• La “Loi”, politique et civile indissociablement ; Loi évidemment rédigée en “langue 
sacrée” à laquelle sont seuls initiés les descendants d’Aron, formant le sacerdoce ; 

• Le “Temple”, centre désigné de l’Empire théocratique. 

La pensée asiate se trouve concentrée dans la notion de “Fidélité” juive à l’Alliance 
entre Yaweh et son peuple exclusif des Hébreux. Une telle notion est complètement 
étrangère à celle de “Foi” subjective, telle que l’entend le spiritualisme civilisé. Par suite, en 
lieu et place d’une “conversion” éventuelle à une confession civilisée, nous avons des 
critères d’“adoption” primitifs, fondés sur la parenté. Ces critères sont : 

• La “descendance d’Abraham”, attestée par la circoncision ; 
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• L’incorporation nécessaire en une “communauté”, gage du respect des observances 
rituelles. 

 

Nous observons ces traits bien ailleurs que chez les juifs, par exemple dans le 
brahmanisme, inséparable des castes. Chez les juifs, cela donna lieu au phénomène 
particulier des “prosélytes de la Porte”. 

En ce qui concerne la “lignée” d’Abraham, ce ne peut être qu’une plaisanterie dans les 
conditions civilisées ; mais c’est une plaisanterie scabreuse, comme toute plaisanterie 
raciale. 

 

L’ambiguïté ne cessa pas, cependant, d’être entretenue, entre “peuple” hébreux et 
“religion” juive. Elle se réduit finalement à deux choses : 

• Le repliement sur soi, plus ou moins prolongé et plus ou moins contraint, de certaines 
communautés régionales. Les conséquences exclusivistes du phénomène ne devinrent 
véritablement néfastes que dans les conditions des Temps Modernes, et plus encore depuis 
la crise de l’Occident (1850). 

• Le trait saillant reste, néanmoins, celui de l’opposition entre juifs “orientaux” et 
“occidentaux”. On parle, à ce propos, de Séphardim (littéralement : espagnols) et 
Ashkénazim (littéralement : allemands). 

Le caractère traditionnel-asiate du judaïsme entraîne une série de particularités : la 
fameuse “Haie” des prescriptions rituelles, illustrée par les “613 commandements” ; le rôle 
décisif du “sang”, des “impuretés” abominables, des interdits alimentaires (boucherie 
Kasher), des empêchements “matrimoniaux”, la “médecine” juive, etc. 

Signalons, pour mémoire, quelque-uns des vestiges proprement tribaux qui emplissent 
les parties archaïques de la Bible, et qui balancent les traits opposés, à caractère 
philosophique, qui dominent dans les parties récentes. Ces aspects datent de la période 
précédant la Captivité et la révolution d’Ézéchias et Josias. Citons : le culte des “images”, 
les cérémonies sur les “hauts lieux”, l’adoration d’objets sacrés (pierres : béthels, guilgals ; 
arbres ; etc.). (cf. E. Ferrière – 1884). 

 

Finalement, Yaweh, “dieu” propre des Hébreux et rival des “dieux” reconnus des autres 
“peuples”, se trouve à mi-chemin entre un Odin nordique et un Râ égyptien. Ceci découle 
du caractère même du judaïsme, en tant qu’entreprise asiate avortée. 

Le caractère primitif fondamental du judaïsme est ce qui a toujours heurté certains 
esprits civilisés, eux-mêmes bien souvent “barbares”. On le vilipende pour son “dieu de 
colère”, “dieu jaloux”, “juge sourcilleux et vindicatif”. Il en va de même pour la notion du 
Messie, conçu comme un Roi triomphant, venant assurer à “son peuple” une gloire 
purement terrestre, par la soumission des “nations” par le fer. 

La répugnance éprouvée par la mentalité civilisée pour le judaïsme est à double face : si 
elle traduit la supériorité incontestable du mode de pensée philosophique, elle manifeste 
également que le spiritualisme civilisé n’est plus en mesure d’apprécier la “santé” 
matérialiste de la Tradition primitive. 

••• 
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Le judaïsme ne s’est jamais débarrassé de son caractère fondamental traditionnel-
asiate. La meilleure preuve en est la facilité avec laquelle, à la faveur de la décadence 
générale de la pensée civilisée et du colonialisme, la grande majorité des juifs se sont 
laissés embarquer dans l’horrible aventure du sionisme politique, autrement dit dans la 
création de la monstruosité de l’“État Hébreux”. L’idée même de l’“État d’Israël” n’est, en 
effet, qu’une variante du grégarisme “barbare” exalté au déclin de la civilisation par 
l’hitlérisme. 

 

Mais avant d’en arriver là, la civilisation connut 25 siècles de développement 
lumineux, et cela ne manqua pas de “secouer” périodiquement le judaïsme, le forçant à se 
rénover sans cesse, quoique ce fut sur sa base propre, et en réussissant à préserver sa base 
générale asiate. Il est vrai cependant que, si le judaïsme en général se maintenait quant à 
ses particularités distinctives, les juifs, eux, n’étaient plus les mêmes, bon nombre de 
grands esprits se trouvant “assimilés” au passage par les véritables religions monothéistes, 
philosophiques. 

 

C’est le “miracle grec” qui, le premier, força le judaïsme à une révision douloureuse. La 
première contamination notable du judaïsme par l’hellénisme sur le judaïsme se traduisit 
par la formation du parti des Pharisiens (les “séparés”). Ceux-ci insinuèrent l’idée de 
métempsycose dans le matérialisme juif, en opposition aux vieux Sadducéens, qui 
rejetaient l’immortalité de l’âme, en même temps que toute perspective de futurs 
châtiments ou récompenses dans l’Hadès. Simultanément, l’idée de Royaume se voyait 
désormais contestée par celle de Cité, c’est-à-dire de nation au sens civilisé. Tel fut le 
caractère nouveau des grandes insurrections des Macchabées (168-135 A.C. – Mattathias) 
et des Zélotes (54-71 P.C. – Éléazar). 

 

Le coup le plus violent qu’eut à subir le judaïsme, fut celui porté par la révolution 
chrétienne, contre le pharisianisme dégénéré. L’équipe formée par le sous-citoyen 
romain Paul de Tarse, et le médecin Luc, son compagnon, prit la tête du mouvement. Cette 
fois, enfin, une issue était offerte aux juifs. Et quelle issue ! offrir au genre humain la 
perspective du Royaume... des cieux. Il y eut, bien sûr, des juifs irréductibles. Mais les 
chrétiens allèrent leur chemin, reprenant, ni plus ni moins, que le flambeau abandonné de 
l’hellénisme pour sauver la civilisation en fondant la République chrétienne. Ils 
s’empressèrent donc de déclarer la “Loi cérémonielle” du vieux judaïsme, privée de 
rectitude “intérieure” et abolie en Christ, lequel y substitue la “Loi morale”, écrite dans le 
cœur et la conscience de tout homme. 

Jésus-Christ “anéantit dans sa chair la Loi, ses ordonnances et ses prescriptions” 
(Éphes. 2 : 15). 

“La Loi se trouve complètement impuissante à rendre parfaits ceux qui assistent aux 
sacrifices. Le sang de bouc et de taureau est impuissant à enlever les péchés” (Héb. 10 : 1-
4). 

Une nouvelle “échappée” s’offrit cependant au judaïsme, qui ne fut autre que le 
surgissement même de l’Islam. Effectivement, si l’on ôte le côté unilatéral, tendancieux de 
la chose, on peut admettre les déclarations de Hanna Zakarias : “L’Islam n’est que le 
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judaïsme expliqué aux Arabes par un rabbin”, “Mahomet s’est converti au judaïsme sous la 
pression de sa femme Khadîdja, juive de naissance”. 

 

Il faut encore mentionner l’aventure véritablement extraordinaire du Messie Sabbataï 
Tsévi et de son prophète Nathan de Gaza (1666) qui parvint à ébranler la Synagogue, 
depuis la Turquie jusqu’en Rhénanie, et laissa des traces profondes (cf. Hassidisme). 

 

Enfin survint la Grande Révolution, apportant le “décret d’émancipation” (1791). 
Alors, tous les espoirs devenaient permis. De fait, Portalis réaffirmait : “La religion juive 
doit participer comme les autres à la liberté” (1802). 

On n’en resta pas là. Napoléon, “qui ne plaisantait pas” (Talleyrand) en vint à prendre le 
taureau par les cornes : 

• 1806 : “Il faut assembler les États Généraux des Juifs” ; 

• 1807 : Constitution du “Grand Sanhédrin”, composé des rabbins les plus éminents de 
France, Italie et Hollande. C’était la restauration du conseil suprême des anciens Hébreux, 
dispersé depuis Titus (1800 ans !). 

 

Le miracle se produisit. L’“Assemblée des gens assis”, les “71” présidés par le “Nassi”, se 
réunit. Le chef des “Docteurs et Notables d’Israël” (David Sintzheim) ne put retenir son 
enthousiasme : “L’Arche est dans le port... Ô Israël, sèche tes larmes, ton Dieu vient 
renouveler son alliance… Grâces soient rendues au Héros (l’Empereur) à jamais célèbre…, 
image sensible de la Divinité… Ministre de la justice éternelle, tous les hommes sont égaux 
devant lui” (J. Lémann – 1894). 

 

Voilà comment Bonaparte devint le Messie tant attendu, avec dispense spéciale 
d’appartenir à la “maison” de David. L’Aigle, le “Washington couronné” (Mémorial), 
méritait bien cela... 

••• 

Les juifs épargnés par cette succession de catastrophes et de sollicitations, perpétuant 
l’image d’“une nation rétive et rebelle” (Isaïe – 65/2), eurent une histoire essentiellement 
conditionnée par les soubresauts que connaissait le monde civilisé. Mais ce n’est là qu’un 
seul aspect des choses. 

 

En préservant leur identité, et celle-ci prenant la forme d’une “Dispersion”, les juifs 
maintinrent partout des îlots de Sagesse traditionnelle, côtoyant les systèmes 
Philosophiques. S’ils relevèrent inlassablement le défi philosophique, en retour, ils se 
proposaient à la philosophie comme le ferment inépuisable offert à elle par la Tradition. 
Dans le judaïsme, la philosophie trouvait toujours à puiser dans la richesse perdue de la 
pensée primitive : 

 

• Tout d’abord une inspiration matérialiste et démocratique ; 

• Ensuite une liberté d’esprit due à l’absence totale d’esprit dogmatique. 
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Si l’on s’en tient à la période “bourgeoise” de l’histoire de la pensée, depuis la 
scolastique, nous voyons nettement les juifs soumis plus que jamais au supplice de la roue : 
d’un côté une tentation Philosophique accentuée (de Maïmonide à Mendelssohn) ; de 
l’autre, une crispation créatrice plus forte sur la Tradition (de la Kabbale au Hassidisme). 

 

Il faut, en particulier, souligner la grande activité des Rabbins et Marranes, chargés de 
culture des Anciens et de L’Islam andalou, et transportant ce trésor d’Espagne en 
Languedoc, puis d’Italie du nord en Hollande, jusqu’à Uriel da Costa et Spinoza. Ces 
grands penseurs juifs, souvent médecins et astronomes en même temps que philosophes, 
furent traducteurs et commentateurs, à la fois d’Aristote et d’Alexandre d’Aphrodisias, 
d’Ibn Roschd (Averroès) et d’Ibn Sina (Avicenne). L’on a même tenu Ibn Gabirol 
(Avicébron) pour musulman jusqu’au 19éme siècle, alors qu’il était juif. 

 

••• 

On le voit, la position du judaïsme, dans la pensée humaine, est relativement complexe 
et très particulière. Il est important de ne pas perdre de vue que cette particularité tient au 
fait que le judaïsme maintint, envers et contre tout, son caractère de Croyance asiate-
traditionnelle, face à la Foi proprement dite des religions civilisées. Le judaïsme a les 
qualités de ces défauts. Cela ne permet pas d’entretenir l’idée intéressée du “monothéisme” 
juif. Cette idée n’est qu’une fraude grossière orchestrée par des chrétiens décadents, 
s’abritant de manière unilatérale derrière l’unité des deux “Testaments”. 

 

________ 
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Crise de la Tradition 

Arrivée à son apogée asiate, la pensée Traditionnelle se présente comme un majestueux 
édifice, dont l’Égypte ancienne, qui a tant fasciné les Grecs, donne une brillante 
illustration. 

 

La Conception du monde se présente alors sous la forme “astrobiologique” 
caractéristique (René Berthelot – 1938) : L’univers tout entier est compris dans la partie 
concave d’une demie sphère. Le monde est limité par la coupole du Ciel, et la plaine de la 
Terre sur laquelle elle repose. 

 

La Terre est un quadrilatère émergé, bordé par les “eaux d’en bas”, lesquelles rejoignent 
sur leurs confins celles d’“en-haut”, contenues par la voûte du Ciel. 

 

• Les choses du monde forment un ensemble de Nuances, différenciées à l’extrême, 
systématiquement ordonnées et hiérarchisées, à partir d’une dualité centrale de type sec-
humide. En effet, les Nuances ne sont que la Terre irriguée par le cycle ordonné des Eaux, 
le tout étant “couvé” par le Feu solaire. Seul le dragon Python/Seth, auquel les profondeurs 
obscures de la Terre appartiennent comme son domaine, peut venir troubler l’immuabilité 
pendulaire de l’univers. 

 

• Le pouvoir vital, qui pénètre le tout uni des nuances du monde, se présente comme le 
“sang cosmique” qui traverse hommes et choses. C’est le Feu matériel subtil, dont la source 
et le bassin se trouvent explicitement centralisés dans le Soleil. Le grand astre, Râ, est “né 
de lui-même”, mais à partir des “eaux qui ont fait la lumière”. Ce n’est que “quand il 
resplendit” que Râ s’affirme “seigneur du ciel, roi des deux pays” (Memphis et Thèbes). Il 
se doit, en effet, de sortir périodiquement de l’“océan du ciel” pour “rajeunir” ; c’est le sens 
de sa chevauchée quotidienne d’un bout à l’autre de la plaine du Zodiaque. 

 

• À l’intersection des quatre directions de l’espace terrestre, se trouve un cinquième 
point, lieu occupé par le Temple de l’Empire, “nombril” du monde. Le centre du monde est 
ainsi aussi bien le sommet d’une “Île” que la pointe d’une Pyramide. Le Pharaon, “Roi des 
Rois”, a le Soleil pour “ancêtre” proclamé. Son rôle est celui d’intercesseur suprême, à la 
tête du Collège héréditaire des Prêtres du Temple. Ensemble, ils officient sans 
discontinuer, afin que l’Ordre cosmique régulier ne souffre d’aucune atteinte, condition de 
la prospérité ininterrompue de l’Empire et de ses peuples. 

 

••• 
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C’est la réussite même, l’épanouissement suprême, de l’ordre Traditionnel 
“antédiluvien”, qui l’entraîna ensuite à sa désagrégation, puis à son effondrement général. 

 

Par sa prétention au règne “universel”, l’Empire asiate était porté à s’annexer toute 
communauté étrangère en la plaçant au rang de peuplade tributaire, “inférieure”, sinon 
“intouchable”. Ainsi, la vieille “parenté” primitive devenait plus purement théorique. 
Ensuite, l’Empire devait nécessairement trouver sa limite dans la constitution d’autres 
empires voisins qu’il suscitait, plaçant, eux aussi, à leur tête, un “Fils du Ciel” ou “Grand 
Roi”. Ainsi, tandis que l’Empire s’affaiblissait de l’intérieur, les affrontements entre 
empires rivaux les épuisaient l’un l’autre. 

 

Mais c’est un “troisième larron” qui donna le coup de grâce à l’ordre traditionnel 
immémorial. L’asiatisme provoquait la formation de communautés spécialisées de 
navigateurs, reliant les empires entre eux, et ceux-ci aux tribus environnantes. Dans un 
premier temps, ces marins collectivistes se contentèrent de “parasiter” le monde asiate, et 
adoptèrent pour eux-mêmes les formes théocratiques. Ce fut le cas des Phéniciens. Avec 
le temps, la putréfaction de l’asiatisme s’accentuant, en même temps que les conflits entre 
“peuples de la mer”, des bandes de “pirates” d’un type nouveau parurent, forts de leur sève 
barbare, et défiant l’asiatisme lui-même. Ceux-ci, associant cabotage et brigandage, depuis 
l’Ionie jusqu’en Syrie et en Troade, ignoraient qu’ils allaient accoucher du “miracle grec”. 
Tout les conduisait, cependant, à prendre le contre-pied des Phéniciens : au lieu de 
s’insinuer dans l’aire asiate, il ne leur était plus permis que d’entreprendre de “sauter” 
l’étape asiate. Il leur était donné d’ouvrir la voie toute nouvelle de la Cité, menant tout 
droit à la révolution de Clisthène (cf. Victor Bérard : Les Phéniciens et l’Odyssée). 

 

La voie ouverte, il sembla alors que, d’un seul coup d’épaule décisif, l’ordre primitif 
vermoulu tombait en pièces pour ne laisser aucune trace. En un éclair, l’empire perse de 
Cyrus, aussi bien que l’empire Maurya en Inde furent éclipsés, ouvrant l’ère civilisée. 

 

Le passage de l’ère primitive à l’ère civilisée laissa le souvenir du plus grand des 
cataclysmes. Toutes les Mythologies en gardent des traces brûlantes, dans le récit des 
rebellions sauvages des “Géants” et des “Titans” contre la nouvelle “Assemblée des Dieux” ; 
celle-ci reconnaît d’abord comme Maître l’ancienne puissance aérienne barbare qui brandit 
la foudre, conduisant le char du soleil, sous le nom noble et vaillant de Zeus ou Indra. 

••• 

Pythagore et Bouddha n’eurent qu’à rassembler les débris du vénérable mode de 
pensée traditionnel, pour jeter les fondations de la nouvelle construction philosophique. 
Par la brèche ouverte, la pensée “logique” s’engouffra, pour se précipiter jusqu’à 
Anaxagore… et ne plus s’arrêter ensuite jusqu’à Kant et Hegel. 

 

De fait, la pensée philosophique ne fut que la métamorphose de la pensée traditionnelle 
arrivée à épuisement. L’ancienne manière de voir, faite de solidarité mystique, de 
correspondances, d’affinités et d’influences, avait perdu son sens et ne produisait plus que 
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des effets pervers : des rituels oppressifs, prescrits dans une “langue sacrée”, présidés par 
une caste de prêtres parasites. 

 

La vieille mentalité usée, malgré des dehors imposants, ne tenait plus qu’à un fil. Ce fil 
était celui liant le “Grand-Prêtre” royal au Ciel et à la Terre. Il suffit du premier choc pour 
rompre ce fil ténu, ceci provoquant une “révolution copernicienne” inattendue du mode de 
pensée. En effet, la Philosophie naquit, comme un fruit mûr, par simple inversion des 
éléments parachevés de la Tradition : 

 

• L’ancien Feu matériel subtil (sang cosmique vital) se trouva métamorphosé en Esprit 
purement intelligible. Dieu, Souverain Bien transcendant était né ; et, avec lui, la Religion 
au sens civilisé ; 

 

• Les anciennes Nuances, ou “parentés” intimes et différenciées des choses, par la 
spiritualisation nouvelle du Feu cosmique, voyait le cordon ombilical les liant toutes, 
brutalement rompu. Elles s’écroulèrent en un amas d’Individus épars, essentiellement 
faits de Matière, quoique “reluisant d’Esprit”. 

 

• Les ruines de la Tradition renfermaient en même temps les ouvriers de la nouvelle 
philosophie. Les individus atomisés du récent ici-bas se voyaient polarisés en Sujets 
(humains) et Objets (naturels). En lieu et place des anciens Prêtres sacrés qui assuraient 
la communion permanente entre le Ciel et la Terre, s’installaient les Philosophes ayant à 
explorer l’antagonisme de l’Esprit et la Matière, ouvrant la carrière à la Mystique et à la 
Science. 

 

••• 

 

L’étude du passage de la Tradition à la Philosophie fait avant tout apparaître que les 
“Présocratiques”, raisonnant en “Grecs et Barbares”, ne pouvaient qu’être persuadés qu’ils 
initiaient l’histoire humaine, ni plus ni moins. 

 

En fait, l’humanité ne faisait que “repartir de zéro”, ce qui est tout différent. Thalès et les 
Sept Sages, divinisés ou non, ne tombaient pas du ciel. On n’avait pu inaugurer le mode de 
pensée philosophique, la pensée “logique”, qu’en prenant appui sur l’immense 
développement de la Tradition primitive, “prélogique”, ébranlée et finalement mise en 
pièces. 

La philosophie ne fut pas une naissance, mais une “résurrection”. 

“Ce que tu sèmes ne reprend pas vie sans mourir d’abord.” (I Cor. 15 : 36). 

________ 
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Exergue 
 

« Dieu étant maître des Rois (..) la loi de Dieu a toujours été une borne. (Les) Rois 
doivent plus que tous les autres agir par raison. (..) Un Roi qui a les mains nettes, le cœur 
pur et la langue innocente, n’a pas peu de vertu. (..) J’ai toujours estimé que tel défaut, 
blâmable en toute sorte de personne, est une dangereuse imperfection aux souverains qui, 
étant à titres plus particuliers que tous les autres l’image de leur Créateur qui, par sa 
nature, fait du bien à tout le monde, ne peuvent ne le pas imiter en ce point sans en être 
responsables devant lui. 

 

Si les peuples étaient trop à leur aise, il serait impossible de les contenir dans les 
règles de leur devoir. Il faut les comparer aux mulets qui, étant accoutumés à la charge, 
se gâtent par un long repos plus que par le travail. Certains sujets sont tombés en la 
servitude de leurs ennemis pour vouloir trop de liberté sous leur souverain naturel. Mais 
le sens commun (apprend) à chacun qu’il doit y avoir proportion entre le fardeau et les 
forces qui le supportent. 

 

Je fais marcher la peine devant la récompense. Le bien devant être embrassé pour 
l’amour de soi-même, à la rigueur on ne doit point de récompense à celui qui s’y porte. Le 
bien et le mal sont deux ennemis entre lesquels il ne se doit faire ni quartier ni échange. 

La verge, qui est le symbole de la justice, ne doit jamais être inutile. 
 

Les nouvelles lois ne sont pas tant des remèdes aux désordres des États que des 
témoignages de leur maladie et des preuves assurées de la faiblesse du gouvernement. 

La punition et les bienfaits regardent le futur plus que le passé. Le Roi sera puissant 
par la possession du cœur de ses sujets qui, considérant le soin qu’il aura de leur bien, 
seront portés à l’aimer par leur propre intérêt. » 

••• 

« Si les princes n’ont un soin particulier de se rendre tels que leur exemple soit une Loi 
Parlante ; 

S’ils sont paresseux à établir le règne de Dieu, celui de la raison et de la justice tout 
ensemble ; 

S’ils manquent à protéger les innocents, à récompenser les signalés services qui sont 
rendus au public, et à châtier les désobéissances et les crimes ; 

S’ils ne s’appliquent pas, autant qu’ils doivent, à prévoir et prévenir les maux qui 
peuvent arriver ; 

Si, en toutes occasions, ils ne préfèrent les intérêts publics aux particuliers ; 

Ils se trouveront bien plus coupables que ceux qui transgresseront les lois. (..) 
Beaucoup se sauveraient comme personnes privées, qui se damnent comme personnes 
publiques. » 

Richelieu, Testament Politique (1637) 
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« Toutes les révoltes qui se sont produites ont été causées par les injustices commises 
par les gouverneurs ». 

Al-Ma’mün (813/833) 

________ 

 

 

« Si vous mettez, me disait-il, les peuples dans l’abondance,  

ils ne travailleront plus ; ils deviendront fiers, indociles,  

et seront toujours prêts à se révolter. Il n’y a que la faiblesse  

et la misère qui les rende souples et qui les empêche de résister 

à l’autorité. 

En voulant soulager les peuples, me disait-il, vous rabaissez  

la puissance royale, et par là vous faites au peuple même  

un tort irréparable car il a besoin qu’on le tienne bas pour  

son propre repos. » 

 

Fénelon,  

Les Aventures de Télémaque (1699) 

________ 
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La Souveraineté Complète 

(Introduction) 

Vis-à-vis des pays du tiers-monde (du Sud), il se déverse aujourd’hui continuellement 
tout un charabia concernant les efforts consacrés, prétendument, pour faire accéder ces 
pays au pluripartisme, à la technologie, bref à la fameuse “modernité” qui resterait 
“encore”, “provisoirement”, le privilège de l’Ouest. 

 

En fait, la situation réelle est toute autre. Le Sud se trouve frappé de la manière la plus 
brutale qui soit par la décadence aiguë de la civilisation qui marque le monde 
Contemporain depuis 1850, et dont le foyer se trouve précisément à l’Ouest. La manière 
spécifique dont le Sud souffre de la décadence générale se résume très précisément dans le 
problème de l’impossible Souveraineté pour ces contrées qui forment la “campagne du 
monde”. 

 

Les luttes écoulées pour “l’indépendance nationale” dans le tiers-monde culminèrent au 
début des années 60. L’indépendance juridique, formelle, acquise inaugurait en fait la 
phase de domination coloniale complète, parfaite, qui porte le nom de néocolonialisme. 
C’est ainsi que depuis la prétendue “décolonisation”, les peuples du Sud sont portés à une 
recherche désespérée d’une “réelle indépendance” qui s’éloigne toujours plus, comme un 
mirage dans le désert. 

 

Si la proscription de toute Souveraineté – au sens historique du terme, c’est-à-dire 
civilisé – est le trait marquant des pays du Sud c’est que, simultanément, à l’Ouest, la 
notion civilisée de Souveraineté s’est depuis longtemps évaporée et a laissé la place à son 
contraire, l’Hégémonisme militariste, qui s’accentue au fil de la décadence générale. Ce 
n’est donc pas en terme d’indépendance “à l’image de l’Ouest”, que l’on peut comprendre 
l’impasse où se trouvent les pays du Sud. Cette voie est devenue fermée, totalement 
périmée, depuis 1850, depuis que l’Occident en crise a abandonné à tout jamais l’idée 
d’Assimilation par la colonisation civilisatrice. Il est absurde et mensonger de prétendre 
que le Sud aurait à “rattraper” l’Ouest, et que l’Ouest pourrait “aider” le Sud dans cette 
voie de quelque manière que ce soit. Les choses ne s’éclairent que si l’on commence par 
prendre en compte la décadence civilisée finale qui frappe l’ensemble du monde, laquelle 
oblige à remettre en question la notion classique de Souveraineté aussi bien au Sud qu’à 
l’Ouest. Dans ce cadre, l’Ouest et le Sud apparaissent comme formant un couple 
manichéen dont les deux termes sont indissociables. Résoudre le problème de l’impossible 
souveraineté au Sud est une tâche absolument solidaire de celle qui consiste à abattre la 
souveraineté décadente à l’Ouest, c’est-à-dire l’hégémonisme militariste. De ce point de 
vue, loin d’avoir à se faire “aider” par l’Ouest, les peuples du Sud ont bien plutôt pour 
mission de contribuer à aider les peuples de l’Ouest à se délivrer de l’hégémonisme 
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militariste dont ils souffrent eux-mêmes, quoique de manière spécifique : par les méfaits 
“civils” – c’est-à-dire familiaux – qu’engendre la démocratie dictatoriale. 

Qu’était donc la souveraineté au sens proprement civilisé du 
terme ? 

• Envisagée d’une manière générale, la notion de Souveraineté désigne la forme 
d’organisation sociale qui a succédé au communisme primitif. Durant les quelques 25 
siècles qui embrassent l’ère civilisée, cette forme d’organisation sociale s’est épanouie par 
“bonds” : successivement à travers, d’abord la Cité antique, ensuite la Principauté gothique 
et enfin la Nation moderne. Alors parachevée, la Souveraineté civilisée entra en crise puis 
en décadence depuis le milieu du siècle dernier (1850). 

 

• Envisagée de manière plus précise, la souveraineté civilisée apparaît comme 
l’unité antagonique de deux pôles absolument indissociables : 

- Quant au fond, ce fut le perfectionnement successif de l’organisation des Familles dans 
l’État ; 

- Quant à la forme, ce fut l’épanouissement successif de l’Humanisme associé à 
l’Individualisme. 

 

La Souveraineté civilisée, au sens complet du terme, ne se conçoit que 
comme l’unité organique des deux couples antagoniques que forment 
Familles-État et Humanité-Individus, et les relations mutuelles 
qu’entretiennent ces deux couples. 

••• 

Le contenu de la souveraineté civilisée – la relation Famille-État – constitue son 
dynamisme interne. Cette facette de la Souveraineté est la chose la plus connue. 
Cependant, la pensée décadente Contemporaine s’interdit de voir dans le développement 
du couple Familles-État la simple expression sociale du devenir de la Propriété privée. À 
plus forte raison, la pensée contemporaine s’interdit-elle de considérer que la Propriété 
privée est inséparable de l’Exploitation de l’homme par l’homme, avec laquelle elle forme 
effectivement une unité antagonique. Bref, c’est l’essence même de la civilisation qui se 
trouve frappée de tabou par la pensée civilisée décadente. 

 

La forme que prend nécessairement la souveraineté civilisée – la relation Humanité-
Individus – constitue sa force expansive. La pensée décadente contemporaine est 
totalement aveugle à ce second aspect de la souveraineté complète et à son unité intime 
avec le précédent. Concernant la relation Humanité-Individus, chaque homme se trouve 
posé à la fois comme Citoyen du monde et Exilé, Cosmopolite et Apatride. Cet aspect 
essentiel de la Souveraineté est l’expression même, sur le plan de l’organisation sociale, du 
couple Universalisme-Personnalisme que développe la Métaphysique, et du couple 
correspondant en Morale : Altruisme-Égoïsme. 
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Pris séparément, le couple de la souveraineté formelle (Humanité-Individus) forme une 
unité antagonique. En effet, auprès de la “réalité” de l’Individu singulier, hic et nunc, la 
généralité du Genre Humain apparaît comme un simple “nom”, une abstraction. À 
l’inverse, auprès de la permanence du Genre Humain, qui apporte véritablement tout à 
chaque Individu contingent, qui naît pour bientôt périr, le petit Ego semble tout à fait 
inessentiel, et seule l’Humanité dans son ensemble apparaît solide, le véritable Anthropos 
pouvant prétendre défier la Nature. 

 

En dépit de leur antagonisme, Humanité et Individus ne sont évidemment qu’une seule 
et même chose : l’humanité n’est assurément rien d’autre que l’ensemble des individus et 
réciproquement. Cependant, dans la manière civilisée d’envisager les choses, cette 
évidence a le plus grand mal à s’imposer, toutes les relations étant pétries d’antagonisme et 
se présentant la tête en bas et les pieds en l’air. Tout d’abord, l’on considère que la 
Propriété privée, et par suite la Souveraineté – l’argent et la police – sont des choses 
“naturelles” et non point du tout historiques. Ensuite, cette réserve faite, on envisage le 
contenu de la souveraineté – la relation Familles/État – de façon rigoureusement 
“matérialiste”, en donnant à l’aspect Familles le rôle principal, l’État occupant une position 
subordonnée dans la relation. 

 

Mais c’est exactement l’inverse qui se passe concernant la forme de la souveraineté – la 
relation Humanité-Individus : ici, c’est le général qui prime sur le particulier et il est 
présupposé que l’Humanité compte plus, est plus “noble” que les Individus, nés ou à naître, 
qui la composent. Dans ce domaine formel, le spiritualisme prend son éclatante revanche 
officielle. En réalité, la fiction du caractère “naturel” de la famille privée contenait cela au 
départ, mais cela n’était pas apparent dans la relation Familles-État acceptée sans 
critique... Finalement, cet écheveau d’antagonismes que traînait la conception civilisée ne 
pouvait se démêler, trouver une unité paisible, que dans la Foi, dans l’affirmation du 
caractère Personnel de Dieu et de l’immortalité de l’âme Individuelle des Hommes. Cette 
résolution des antagonismes fut elle-même très laborieuse ; en font foi les hésitations 
Rurales à ce sujet, soit à propos de “l’âme du monde” chez les platoniciens, soit à propos de 
l’âme commune au genre humain chez Ibn Rushd (unité numérique de l’intelligence dans 
l’espèce humaine). 

Notons que tout ceci nous permet de réaffirmer un point essentiel : la 
religion au sens précis du terme est spécifique à l’humanité civilisée, et elle a 
pour racine directe l’organisation sociale civilisée, alors que la relation plus 
large liant Nature et Humanité (création du monde, ordre naturel, etc.) n’est 
en réalité pour elle qu’une préoccupation seconde, indirecte, dérivée. 

 

Si l’on considère à présent le rapport complet de la Souveraineté, la relation mutuelle 
des deux couples que sont Familles-État et Humanité-Individus, l’unité antagonique qu’ils 
forment ensemble permet d’observer ce qui suit : 
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• Au cours de l’histoire civilisée, le couple Humanité-Individus joue le rôle 
d’ « idéal » vis-à-vis du couple Familles-État. Soulignons que cet idéal est 
néanmoins tout ce qu’il y a de plus réel, non seulement parce qu’il inspire effectivement 
l’organisation sociale d’une époque, mais aussi parce qu’il est lui-même historique, se 
perfectionne par étapes, en relation avec le degré d’achèvement où se trouve le couple de 
base Familles-État. Ce qui nous importe le plus de mettre en évidence, pour la 
compréhension du processus de développement de la souveraineté civilisée, est le point 
suivant : au bout du compte, et quoique la chose se déroule totalement à l’insu du 
développement civilisé lui-même, qui reste fondamentalement gouverné par le 
perfectionnement limité de la “cellule familiale” dans l’État, son fruit le plus précieux est 
d’épanouir parallèlement le couple “idéal” Humanité-Individus. Ce faisant, la civilisation a 
forgé simultanément le besoin et les moyens de deux exigences qui la dépassent : d’une 
part l’accomplissement effectif des Individus dans des Familles affectives affranchies des 
“enfants à charge” et du “proxénétisme” conjugal ; d’autre part le rassemblement effectif 
du Genre Humain en une seule Nation mondiale, délivrée des armées et des frontières. Ces 
deux tâches, qui ne font en fait qu’une, la civilisation expirante les laisse en héritage aux 
communistes de l’époque contemporaine, comme le défi spécifique et d’actualité qu’ils ont 
à affronter. 

 

Il est attristant aujourd’hui de voir le grand parti communiste chinois, celui de Mao, 
Chou en-Laï et Chou-Teh, se laisser prendre aux provocations de l’Ouest à propos du 
respect des “droits de l’homme”. D’abord, les dirigeants chinois s’empêtrent dans les 
antagonismes civilisés entre droits “naturels” et droits “positifs”, semblant ignorer qu’il n’a 
jamais été question, pour la civilisation, que du développement des droits réels des 
Familles dans l’État, ceux des Individus au sein du Genre Humain ne figurant qu’à titre de 
stimulant idéologique. Ensuite, ces mêmes dirigeants tombent même dans le panneau des 
“Conventions” contemporaines concernant les Droits de l’Homme, qui ne manifestent que 
les convulsions de l’ordre civilisé à l’agonie. Il y a beau temps que l’Ouest a enterré les 
“Principes de 1789” ! En lieu et place de ces principes c’est le chaos le plus vulgaire qui 
s’étale, les criminels régnant à l’Ouest ne distinguant même plus eux-mêmes ce qui relève 
du Droit et ce qui relève de la Morale dans la démocratie dictatoriale en place ! 

 

• Il serait absurde de “reprocher” à la civilisation de n’avoir pas réalisé sa Promesse 
exprimée dans la souveraineté idéale Humanité-Individus, puisque sa mission historique 
inconsciente se limitait à en réunir les conditions préalables complètes, y compris dans la 
mise au point de l’aspiration “pure”, achevée et irrépressible s’y rapportant durant les 
Temps Modernes. La seule chose qui nous est permise, et qui est véritablement une 
obligation de salut public, c’est de mettre à jour l’inversion mentale et la forme fantastique 
qui étaient attachées à l’idéal de Souveraineté dans les conditions civilisées. 
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a) L’inversion mentale (ou fétichisme civilisé), relativement à la 
Souveraineté, pénétrait tous ses éléments : 

 

- D’abord, l’on était persuadé que la souveraineté idéale commandait principalement la 
souveraineté réelle, alors que l’idée d’Humanité/Individus était en fait subordonnée au 
dynamisme réel Familles/État. 

- Ensuite, alors que les Familles s’affirmaient comme déterminantes par rapport à l’État, 
c’était l’inverse qui se présentait dans la souveraineté formelle : l’Humanisme primait sur 
l’Individualisme. 

 

- Enfin, alors que la Famille, déterminée par la parenté naturelle, dictait sa loi dans 
l’État, il fallait cependant exalter en son nom la Personne humaine, seul support de 
l’“âme’’. De même, alors que le Genre Humain se devait d’être porté au pinacle 
relativement à l’État, il ne pouvait cependant s’affirmer que comme le simple “règne” 
animal que nous constituons à nous seuls, tandis que l’interdépendance spécifiquement 
humaine qui nous lie ne pouvait s’exprimer que par le biais du “civisme” politique. 

 

b) La forme fantastique que prenait la Souveraineté à tous les niveaux était 
la conséquence directe de l’inversion mentale dont elle faisait l’objet. 

En effet, les antagonismes impliqués ne pouvaient trouver à se résoudre que par la voie 
de l’“univocité” mystique. Ainsi, l’“idéal” vers lequel il fallait “tendre le plus possible”, 
disait-on, c’est-à-dire tenir la Personne pour “sacrée” et pratiquer la philanthropie au sein 
de l’Humanité générale, on ne s’assignait cela, ici-bas, qu’à titre d’“épreuve”, afin 
d’amasser des mérites permettant d’espérer en jouir pleinement, seulement dans la “Cité 
céleste”. En attendant, l’on reconnaissait devoir faire la part du feu, laisser se produire 
quelques “bavures” mises sur le compte de notre nature déchue : aussi bien la “correction 
paternelle” dans la Famille que les rigueurs de la “raison d’État” en politique et les 
“guerres justes” au sein de l’Humanité. Bref, il était admis que, dans la grande famille des 
fils d’Adam, il était fatal qu’on se couvre de horions… 

 

________ 
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- I - 

La Souveraineté Réelle 

________ 

231



 

232



La Souveraineté 

11 

1- La Nation Moderne 

La Souveraineté, forme d’organisation sociale civilisée, consista, quant à son dynamisme 
interne, dans l’épanouissement du couple Familles-État. Telle était la base, le contenu, 
de la Souveraineté, sa “réalité”. 

Les Familles, “cellules fondamentales” de la société, désignaient les propriétaires privés. 
Les familles privées, à leur tour, se trouvaient polarisées : familles privées d’exploiteurs et 
familles privées d’exploités. 

L’État, organe exclusif incarnant l’“intérêt général”, vue l’atomisation sociale en familles 
privées, s’affirmait comme le garant du monopole commun d’un Territoire patriotique. 

Familles et État formaient une unité antagonique. En effet, le gendarme par exemple 
était considéré comme un simple “mal nécessaire” et, par suite, plus ou moins “mal-aimé” 
par les particuliers. Cependant la civilisation ainsi constituée restait progressive, sinon 
révolutionnaire, dans la mesure où les familles étaient nettement affirmées comme l’aspect 
principal du couple civil-politique, l’État étant posé comme fondamentalement à leur 
service et non l’inverse. 

••• 

Le développement de la Souveraineté, envisagée sous cet angle interne (Familles-État), 
s’est effectué tout au long d’un processus prolongé et heurté, durant 25 siècles. Ce 
développement, commencé sous une forme élémentaire, sur les ruines de l’ordre 
communiste primitif, s’acheva dans les Temps Modernes, avec l’avènement des 
Nations. 

 

Rétrospectivement, il apparaît que le développement “national” fut un privilège 
européen, quasiment limité à la Grande-Bretagne et la France, les Provinces-Unies et 
l’Union Américaine en étant des expressions “extrêmes”. Les “mouvements des 
nationalités” qui apparurent, en Amérique latine avant 1850 et en Europe danubienne 
ensuite, en sont déjà des formes tronquées ou dégradées. 

••• 

La force motrice du développement national authentique fut le “libre” essor de 
l’économie marchande. Ceci se déroula simultanément dans deux directions : 

• D’abord, l’élite des “marchands” brise dans les villes le vieux cadre corporatif. Ici, les 
roturiers mercantiles imposent le “droit de bourgeoisie” en même temps que le “droit 
consulaire” comme élément constitutif de l’État. 

• Ensuite, la décomposition du servage à la campagne différencie les anciens 
“seigneurs”, en petits hobereaux déchus d’une part, et en noblesse de robe pensionnée par 
le monarque, dotée de charges vénales, d’autre part. 
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La double action du développement marchand se trouve rassemblée dans l’institution 
des États-Généraux, parallèle à la prospérité de la gent Parlementaire. 

Finalement, la Nation s’épanouit comme fusion réalisée des anciennes “baronnies” 
(Grands) sous la direction des “légistes” royaux. 

Il importe de souligner que l’évolution nationale européenne eut à surmonter d’énormes 
difficultés. La Nation ne se forgea que dans le double creuset de la guerre civile et 
étrangère. 

••• 

Dans le cas de la France, cela commença par la Guerre de Cent Ans, elle-même mêlée 
de Jacqueries et d’émeutes de Maillotins. De graves secousses successives ponctuèrent 
donc le mouvement : 

- Défi des Bourguignons de Charles le Téméraire, avec sa “Ligue du Bien Public” liée aux 
Anglais ; 

- Défi des “ligueurs” du duc de Guise, liés à l’Espagne ; 

- Défi de la Fronde du prince de Condé, complice encore de l’Espagne ; 

- Défi des Émigrés dirigés par le comte d’Artois avec la faveur de l’Autriche. 

 

On le voit, la Nation ne se découvre elle-même, ne s’invente en quelque sorte, qu’au fil 
d’une série de crises graves, par lesquelles ses dimensions ne se précisent qu’à l’issue de la 
soumission des grands féodaux, rivaux par ailleurs entre eux. Et le processus ne trouve sa 
conclusion qu’en liaison avec la victoire sur des défis extérieurs qui furent autant de 
menaces de démembrement, cette dernière expression étant largement entachée d’illusion 
rétrospective. 

 

Les difficultés rencontrées par l’avènement national expliquent la nécessité de son 
développement contradictoire. Ainsi, la Nation ne pût affirmer ses “franchises” sans 
prendre appui sur l’“absolutisme” des Louis XI, Louis XIV et du Comité de Salut Public. 
De même, le “libéralisme” économique, base propre de la Nation, dût s’aider à la fois du 
protectionnisme Colbertiste et de la Colonisation civilisatrice. 

 

Finalement s’établirent les Nations solidement constituées, c’est-à-dire un 
Marché cohérent, que limitent seulement des Frontières dites “naturelles”, en 
fait de simples bornes géographiques qui sont l’occasion de stabiliser la 
compétition des nations diverses. Et c’est leur rude émulation respective que 
les Nations modernes désignent comme le Genre Humain. 

 

Le marché cohérent qui forme la base de la Nation trouve son complément adéquat dans 
l’institution de la monarchie Constitutionnelle, représentative. La superstructure 
idéologique qui complète l’édifice consiste dans un “gallicanisme” déiste, dont les 
prémisses françaises remontent jusqu’à la Pragmatique de St Louis. Pour finir, l’ensemble 
national organique est le moule de la langue “nationale”, ciment des “patriotes”, 
instrument du “génie scientifique” national et du rayonnement “universel” des “lettres et 
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des arts” de la Nation. La part de “hasard” dans la découverte nationale ressort fortement, 
par exemple, dans le rôle décisif qu’eut la subordination de la langue d’Oc, consécutive à la 
croisade contre les Albigeois, dès le 13ème siècle. 

 

Le rationalisme décadent qui forme la mentalité dominante actuelle, profondément 
hostile à toute forme de pensée historique, même sous un travestissement spiritualiste, 
étale son impuissance académique à rendre compte de la réalité nationale. Ainsi s’alignent 
des versions aussi fantaisistes qu’elles sont perverses : 

• “Les Gaulois ne sont pas nos ancêtres”, c’est au cours des “10 000 siècles de 
préhistoire” que “la France a modelé son profil” (M. Ambroise Rendu) ; 

• La nation moderne “n’aura été qu’une reconstitution” de la pré-France des 
Gaulois, “blessée” par les partages Francs (Bouvier-Ajam) ; 

• Un “fond racial” assure la continuité de la Gaule à la France (F. Bourdier) ; 

• “Les titres de continuité d’une nation… apparaissent clairement dans la 
permanence du peuplement”, lequel manifeste son “immémoriale communion avec 
les forces du terroir” (L. Romier). 

 

À tout ce bavardage universitaire mesquin, une seule chose à rétorquer : bien malin qui, 
à une époque encore récente, aurait pu mettre sa main à couper que la Bretagne, le 
Comtat-Venaissin ou la Corse, seraient partie constituante de ce qu’on appela plus tard la 
France. À l’inverse, n’y avait-il pas gros à parier que la Wallonie, la Rhénanie, ou même la 
Louisiane et le Québec, en seraient indissociables ? 

Faute d’histoire réelle, c’est à l’histoire mythique que nous adhérerions avec 
enthousiasme ; par exemple à la version de J. Le Maire des Belges (1509) : les Français 
remontent en droite ligne à Noé. Francus, fils d’Hector, descend de Celte, père de Galatée ; 
la même Galatée, ayant épousé Hercules de Lybie, ancêtre de Dardanus – le fondateur de 
Troie et frère d’Osiris ; les deux frères sont issus de Cam, né avant le Déluge… Un tel 
peuple a donc, par délégation divine spéciale, mission de fonder rien moins que “la 
Concorde du genre humain” définitive… 

 

________ 
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2- Les Classes Sociales 

Le progrès de la souveraineté civilisée, c’est-à-dire l’évolution solidaire des deux 
couples Familles/État et Humanité/Individus (le fond et la forme de la 
souveraineté) s’est déroulé sur la base du perfectionnement successif de l’économie 
marchande. Ainsi, c’est l’épanouissement tumultueux de l’unité antagonique formée par la 
Propriété privée et l’Exploitation de l’homme par l’homme qui fut en définitive le moteur 
du processus de perfectionnement de l’organisation sociale. 

Trois grandes phases ponctuent ce processus : Esclavage (productif), Servage et Salariat. 

Esclavage : 

Chez les Anciens, la propriété privée s’établit simplement sous la forme grossière 
compatible avec le communisme primitif en décomposition dont elle prend le relais : 
l’appropriation des hommes eux-mêmes. L’esclavage antique apparaît néanmoins 
révolutionnaire au plus haut point, dans la mesure où il arrache les masses de manière 
productive aux liens du sang qui gouvernaient l’ordre social primitif et qui étaient devenus 
généralement oppressifs. 

 

Sur cette base esclavagiste, la Souveraineté revêt alors une forme enfantine : 

• Le patricien ne s’affirmait comme Maître de sa famille privée, englobant les esclaves, 
que dans la mesure où il s’admettait lui-même prisonnier du corps politique, appartenant 
lui-même tout entier à l’État comme Citoyen. 

• L’esclave, lui, ne pouvait s’affirmer comme propriétaire de sa force de travail que 
dans la limite où son incorporation à la famille du maître, comme “cheptel parlant”, 
l’émancipait du grégarisme ethnique antérieur et, avec cela, des conditions de “survie 
naturelle” qui étaient celles de l’ordre primitif. La responsabilité nouvelle dont se trouvait 
bénéficier l’esclave ne pouvait aller au-delà de l’effort exigé pour mériter sa “ration” par 
ailleurs assurée. 

Servage : 

Chez les Gothiques, la propriété privée reste encore indirecte, inachevée. Mais la 
“négation” de l’ordre antique est cependant très nette, dans la mesure où ce ne sont plus 
les conditions humaines du travail qui font l’objet fondamental de l’appropriation privée, 
mais ses conditions naturelles : l’enjeu n’est plus l’homme, mais la terre. Ce progrès décisif 
obscurcit parallèlement les choses sur le plan subjectif, puisque dans les sources jumelées 
de la richesse, c’est effectivement l’Homme qui joue le rôle principal (comme le sous-
entendaient les Anciens), et non la Nature (comme le sous-entendirent les Gothiques). 
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En tout cas, la Souveraineté, tant son contenu que sa forme, fait alors un bond 
impressionnant avec le nouveau système des Barons et des Serfs : 

• Le seigneur, “vassal” quant à la “propriété directe” de son fief et la “ligence” 
consécutive à “foi et hommage” dus, bénéficiait en contre-partie de la concession 
perpétuelle du bien-fond et gouvernait celui-ci totalement, “haute justice” incluse. 

• Le serf, de son côté, n’était qu’“attaché à la glèbe” ; tenancier de son lot, ce paysan-
artisan s’assurait lui-même son nécessaire, à charge de fournir les redevances coutumières 
fixes. Ces redevances étaient donc escomptables de manière socialement assurée, sous 
réserve des calamités naturelles et des guerres se déclarant dans les périodes critiques du 
régime. Elles étaient distribuées partie par “feux”, partie par “paroisses”. Elles évoluèrent 
de la simple corvée à la Taille en argent, leur consistance fondamentale étant d’être payées 
en nature, sous forme de produits. 

 

La seconde contrainte de l’exploité médiéval était de ne pas porter atteinte à l’intégrité 
du territoire seigneurial : d’où les limites au droit de tester, le formariage, etc. Malgré la 
stupidité liée à l’état de “vilain”, routinier et localiste, quelle autonomie acquise par le serf 
par rapport à l’esclave ! 

Salariat : 

Chez les Modernes, la propriété privée se déploie dans toutes ses dimensions, rien ne 
valant plus, directement cette fois, que selon l’Argent. 

 

• Le capitaliste, libre de toute charge politique immédiate, et de toute obligation 
personnelle à l’égard de ses employés, peut se consacrer exclusivement à accumuler des 
moyens de production. De plus, désormais les moyens de production accaparés n’ont plus 
le caractère d’un monopole naturel en usufruit, mais ne sont plus reconnus comme tels 
qu’en tant que conditions du travail exclusivement issues de travail exproprié cristallisé ; 
car tel est ce qui fait le “capital”. L’on a donc ici une “double négation” de la seigneurie 
gothique et du patronage antique : à travers le Capital se trouve en quelque sorte 
“restaurée” la prédominance antique de l’homme sur la nature dans le travail, en même 
temps que se trouve “conservée” la différenciation gothique entre le ménage et l’entreprise. 

 

• Le salarié, de son côté, accède à la condition suprême de responsabilité compatible 
avec l’exploitation, ne devant qu’à sa seule initiative l’espoir de procurer le nécessaire à son 
ménage. Il est vrai qu’en contre-partie, son sort est livré à l’insécurité que le marché fait 
peser sur l’entreprise, et que son travail fait désormais l’objet d’une exploitation totalement 
rationnelle, c’est-à-dire radicale. De plus, sur le plan subjectif, jamais les relations 
d’exploitation n’ont été aussi totalement masquées aux yeux des intéressés, employeurs et 
employés. En effet, le règne de la “liberté du travail et de l’industrie” et la règle des lois 
“équitables” du marché brouillent complètement les cartes ; mais quel pas incomparable 
accompli, maintenant que nous avons des exploités délivrés de tout lien patriarcal, 
affranchis de toute spécialité professionnelle bornée, habitant les villes et lisant les gazettes 
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qui annoncent les nouvelles du monde, c’est-à-dire du vaste marché général auquel sont 
suspendus leurs intérêts vitaux… 

 

Relativement au salariat moderne, servage et esclavage apparaissent ensemble comme 
un seul et même mode de production grossièrement Rural. De plus, au-delà du salariat, il 
n’est aucune forme de perfectionnement ultérieur concevable de l’exploitation de l’homme 
par l’homme. Au contraire, le parachèvement acquis de la propriété privée, que représente 
la loi suprême du Marché, établit une socialisation objective du travail matériel qui ne 
laisse d’autre issue qu’une socialisation délibérée entraînant nécessairement avec elle la 
dissolution irréversible de l’exploitation de l’homme par l’homme. 

 

________ 
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- II - 

La Souveraineté “Idéale” 

________ 
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1- L’Idéal Moderne 

La pensée civilisée, sous le joug du préjugé de la “nature humaine”, ne voit pas que la 
Souveraineté est une réalité historique et n’a finalement de sens que dans les conditions 
bornées où le travail matériel évolue dans le cadre Propriété privée/Exploitation de 
l’homme par l’homme. Elle ne voit pas non plus que, dans ces conditions mêmes, la 
Souveraineté dut se perfectionner péniblement, en partant de la forme grossière prise chez 
les Anciens jusqu’à sa forme parfaite Moderne. Les conditions présentes de décadence 
civilisée finale ne contribuent pas peu à embrouiller les choses à l’extrême. 

 

Concernant le couple constitutif de la souveraineté idéale, formelle – 
Humanité/Individus – l’Occident se distingue, dès les époques Rurales, pour en poser 
fermement les termes : 

 

• C’est par là, tout particulièrement, que brilla tout d’abord l’Hellénisme. Ceci se 
traduisit, d’une part dans la notion latine de romanité de la terre (orbis romanus), et 
d’autre part dans l’idée de l’âme individuelle, entendue comme le principe de vie de 
l’animal distingué qu’est l’homme, par sa capacité d’intellection ; 

• C’est par là, ensuite, que brilla le monde gothique dans la notion de Chrétienté. Ceci 
se traduisit, d’une part dans l’expression de “Sainte République romaine”, la terre étant 
jugée avoir l’unité pour finalité (ordinatio ad unum) ; d’autre part dans l’idée nouvelle de 
l’âme individuelle, entendue comme principe de vie de l’ange incarné qu’est l’homme, doté 
de sensations. 

 

Seule l’époque Moderne, cependant, développe la souveraineté idéale de manière 
conséquente. Toute la Philosophie moderne, ainsi que le Droit et la Morale, tournent en 
effet, et désormais sans détour, autour des formes pures et totalement différenciées, d’une 
part du “Moi”, d’autre part de la “Philanthropie”. Ce couple antagonique accompli de 
l’Individualisme et de l’Humanisme triomphe totalement avec la Maçonnerie du 18ème 
siècle qui, abandonnant perruque et épée, déserte la Noblesse et se propose d’établir 
l’hégémonie du Tiers-État. Une chanson de 1737 dit : 

“Des francs-maçons, chantons le mérite et la gloire ;  

L’Égalité, chez eux, préside en souveraine”. 

La maçonnerie s’illustra aussi bien avec Washington qu’avec Philippe Égalité, ce dernier 
remplissant la fonction de Grand-Maître de 1776 à 1793. 

 

Leibniz s’était déjà rendu célèbre pour ses efforts incessants en vue d’instaurer la “paix 
universelle” (Codex 1693) entre tous les hommes. Simultanément, il était celui qui tenait 
chaque personne pour une “monade sans portes ni fenêtres”. 
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Montesquieu exprima aussi fortement cet esprit moderne : “Partout où il y a du 
commerce, il y a des mœurs douces”. 

 

Kant représente le grand épanouissement libéral de la souveraineté idéale. Le côté 
humaniste de la chose est magnifiquement exposé dans son “Projet de Paix Permanente” 
(1795). Pour commencer, il met directement en présence “les souverains, insatiables de 
guerre” et “les philosophes, qui se livrent au beau songe d’une paix perpétuelle”. Le projet 
proprement dit se présente alors de la manière suivante : 

 

• “Article secret” : “Les maximes des philosophes sur les conditions qui rendent possible 
la paix permanente doivent être consultées par les États armés pour la guerre”. À cela fait 
suite “la formule transcendantale du droit public” : “Toutes les actions relatives au droit 
d’autrui, dont la maxime n’est pas susceptible de publicité, sont injustes”. 

 

• “Articles définitifs” de la paix permanente : 

- “La Constitution civile de chaque État doit être républicaine”. Autrement dit : “Les 
troupes réglées (armées permanentes) doivent être abolies avec le temps” ; “On ne doit 
point contracter de dettes nationales pour soutenir les intérêts de l’État au dehors”. 

- “Il faut que le droit public soit fondé sur une Fédération d’États libres” ; 

- “Le droit cosmopolitique doit se borner aux conditions d’une hospitalité 
universelle” ; “Il s’agit du droit – non de la philanthropie – droit qu’ont tous les 
hommes de demander aux étrangers d’entrer dans leur société ; droit fondé sur celui 
de la possession commune de la surface de la terre, dont la forme sphérique les oblige à 
se supporter les uns à côté des autres”. 

 

• Gage du Projet : “La garantie de ce traité n’est rien moins que l’ingénieuse et grande 
ouvrière, la Nature. Sa marche mécanique annonce évidemment le grand but de faire 
naître entre les hommes, contre leur intention, l’harmonie du sein même de leurs 
discordes. 

1- Elle a mis les hommes en état de vivre dans tous les climats ; 

2- Elle les a dispersés au moyen de la guerre, afin qu’ils peuplassent les régions les plus 
inhospitalières ; 

3- Elle les a contraints par la même voie à contracter des relations plus ou moins 
légales ; l’esprit de commerce est incompatible avec la guerre”. 

 

La Convention fut entraînée à donner une forme radicale à l’humanisme moderne, de 
sorte que les soldats de l’An II promenèrent avec eux l’idée de la “République Universelle”. 

 

Pierre Leroux, enfin, incarnant l’utopisme Saint Simonien, ayant déjà créé le nom de 
“socialisme”, inventa de plus l’expression de “société des nations”. Et il proclame : “Nous 
appartenons à l’Humanité avant d’être patriotes” (1840). 
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Richard Cobden1, à la même époque, professe un enthousiasme analogue pour 
l’humanisme libéral. En 1842, il écrit au Pt de la Société des Amis (Quakers) : “Le libre-
échange (est) le seul moyen à la portée des hommes pour établir une paix universelle et 
durable”. 

 

Notons que tous ces Modernes, parallèlement à leur Humanisme civilisé conséquent, 
proclament un Individualisme civilisé également poussé jusqu’au bout. Ainsi, la personne 
humaine est désormais conçue selon le strict “antagonisme cartésien” corps/âme ; par 
suite, l’on attend des hommes qu’ils se rendent tout à fait “maîtres et possesseurs de la 
nature” (Descartes), tandis que la patrie céleste, vidée de ses anges du bien et du mal, leur 
devient exclusivement réservée. 

••• 

Au premier abord, tout l’attirail idéologique des civilisés nous semble le fait de cerveaux 
déséquilibrés, et l’épanouissement moderne de ces idéaux paraît être le comble de la 
démence. Ainsi, on pourrait se demander comment les Constituants de 1789 pouvaient 
avoir le front de “déclarer, sous les auspices de l’Être Suprême (?) les Droits naturels (?), 
inaliénables et sacrés de l’Homme et du Citoyen”, ces mêmes droits que l’on déclarait 
simultanément bafoués depuis toujours, par “l’ignorance, l’oubli ou le mépris” (?)... Placer 
ainsi, dans le même mouvement, des rapports sociaux complètement hors du temps, et 
vouloir en faire l’objet d’une tâche historique précise, ici et maintenant, peut vraiment 
paraître relever des Petites Maisons ! De la même manière, nous avons bien du mal à 
suivre la démarche du génial Kant : comment peut-il se convaincre que “l’ingénieuse et 
grande ouvrière, la Nature” soit un quelconque garant de la paix permanente au sein de 
l’Humanité ? Pourquoi “sa marche mécanique” aurait-elle attendu l’année 1795 pour 
annoncer ses effets ! Et il en fut ainsi durant toute l’ère civilisée : Luther ouvrit l’ère inédite 
du rationalisme déiste en étant absolument persuadé de rétablir les conditions du 
christianisme primitif ; St Paul anticipait l’ordre gothique sans précédent qui devait 
s’élever sur les ruines du monde antique, en étant convaincu qu’il œuvrait à réaliser les 
promesses voilées dans le Code des juifs, lequel se limitait à exprimer les ambitions asiates 
de David ; Platon rompait avec la tradition de la Grèce héroïque et donnait ses fondements 
à l’époque classique en s’imaginant être fidèle à l’âge d’or d’Hésiode et aux lois légendaires 
de Lycurgue… Et ainsi de suite. 

 

Et pourtant, il nous faut prendre très au sérieux toutes ces élucubrations, qui sont l’âme 
même du développement civilisé. Certes, d’une certaine manière, les agents de la 
civilisation ont systématiquement promu le contraire de ce qu’ils croyaient. Ainsi, alors 
que Cobden déclarait “le libre-échange, c’est la paix”, c’est le capitalisme, précisément, qui 
devait entraîner, dans son effondrement, des “guerres mondiales” que l’humanité n’avait 
jamais connues. De même, alors que le libéralisme claironnait que la Science allait 
incessamment substituer des “esclaves mécaniques” aux masses exploitées du passé, elle 

                                                   
1 Cobden est en fait un membre de la Caste Barbare qui prit le pouvoir en Angleterre aux alentours de 

1840, suite à l’écrasement du mouvement Chartist. (nde) 
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n’annonçait en fait que le système de l’exploitation “scientifique” du salariat, d’une rigueur 
impitoyable insoupçonnée par nos ancêtres Ruraux. 

 

Mais ce n’est pas par ce côté qu’il faut prendre les choses. On peut dire, au contraire, que 
c’est en se “trompant” tout le temps que les agents de la civilisation tombaient juste à tous 
les coups. Et la vérité précieuse contenue dans les fantaisies idéologiques des civilisés était 
même doublement vraie : 

 

• En premier lieu, l’“idéal” mobilisateur des civilisés était toujours, si on l’examine de 
près, précisément déterminé, concret, étroitement lié à la “réalité” propre de l’époque, et 
plus particulièrement au côté devenu périmé de cette réalité. Ainsi, il y a une différence 
qualitative décisive entre l’idéal des Réformés du 16ème siècle de rétablissement de 
l’Évangile dans sa pureté primitive, et l’idéal des Déistes du 18ème siècle de faire triompher 
les Droits Naturels de l’homme. C’est ainsi que les idéaux “extravagants” des civilisés 
étaient néanmoins un levier invincible pour faire table rase d’une étape révolue de la 
civilisation et propulser cette dernière a un degré supérieur historiquement déterminé. 

 

• En second lieu, si l’on prend l’idéal civilisé lui-même, et son perfectionnement général 
au fil du développement de la civilisation, on s’aperçoit que la civilisation a ainsi forgé, 
sans s’en douter, ce qui était appelé à devenir la préoccupation concrète des hommes au 
terme de l’ère civilisée. C’est ainsi que l’ère humaine devant succéder à l’ère civilisée, n’a 
point d’autre objet que de réaliser l’idéal civilisé achevé. Cette ère humaine, ou 
“communisme”, en finissant définitivement avec la “préhistoire” antérieure, doit donc faire 
triompher l’idéal civilisé achevé, en même temps qu’elle doit enterrer l’ordre civilisé. Par 
exemple, “réellement” parlant, la civilisation ne permettait l’affirmation de l’Individu que 
dans la personne civile du Chef de Famille privée, et elle ne permettait l’affirmation de 
l’Humanité que dans la personne politique du Citoyen d’un État exclusif. Ceci, une fois 
porté à sa dernière perfection dans les conditions Modernes, le communisme n’a plus qu’à 
émanciper l’Individu de la Famille privée et le Genre Humain de l’État politique. 

 

Le couronnement libéral Moderne de la Souveraineté idéale civilisée ne doit pas nous 
surprendre. Il est en conformité complète, d’une part avec l’Individualisme du 
“commerçant”, indéfectiblement attaché aux “franchises” personnelles ; d’autre part avec 
l’Humanisme de la même classe roturière, adoptant spontanément le simple et vaste 
horizon du “marché mondial”. Mais il reste que cet idéal civilisé accompli reste enfermé 
dans l’enveloppe de la réalité civilisée, Famille et État. Le communisme déchire cette 
enveloppe qui emprisonne désormais un idéal qui n’est plus susceptible de 
perfectionnement ultérieur en tant que tel, et qui n’a plus d’autre avenir possible que de se 
réaliser. 

 

Il importe de ne pas confondre l’unité antagonique que formaient réalité et idéal durant 
l’ère civilisée et jusqu’à l’étape libérale Moderne (1850), et le manichéisme propre à 
l’époque Contemporaine de décadence civilisée finale. Cette décadence se caractérise 
précisément par le fait que le capitalisme parasitaire en vigueur veut de toute force 
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maintenir l’enveloppe devenue oppressive de la Famille privée et de l’État politique, en 
étouffant toute expression possible de l’idéal civilisé : Individu et Genre Humain. 

 

••• 

 

Note : concernant le mode de pensée marxiste (critico-historique) 

Notons, bien que cela semble au plus haut point paradoxal, la chose suivante : il était 
impossible d’y voir clair à propos de l’essence du développement civilisé, de mettre 
précisément en évidence son caractère contradictoire et ses limites – dans la question de la 
Souveraineté comme dans le reste – avant que le fétichisme aprioriste qui lui est inhérent, 
et donc l’obscurité subjective, atteigne son comble à l’étape Moderne. C’est que les 
relations civilisées accèdent au même moment à leur simplicité objective maximum et 
déploient entièrement leur antagonisme constitutif. Toute réalité, alors, bien qu’étant 
rapport, apparaît universellement comme “être” une chose. Le mode de pensée critique se 
trouve pour cela disposé à paraître, et les difficultés entraînées par la crise civilisée 
transforment cette disposition en capacité effective. Il suffit, dès cet instant, de suivre le 
développement historique, par une enquête scrupuleuse, en prenant seulement garde 
d’aborder les phénomènes ainsi traqués par couples contradictoires quant à la méthode. 
De ce seul fait, les rapports réels surgissent des données mêmes préalablement accumulées 
par la pensée civilisée en termes d’“êtres”. Ainsi obtient-on les rapports vrais – 
historiquement déterminés, spécifiques – tels que : Capitaliste-Salarié, Humanisme-
Individualisme, etc. Du même coup, toute la fantasmagorie “idéaliste” civilisée s’évapore 
d’elle-même. Les “idéaux”, jusque-là antagoniques à la réalité et inversés vis-à-vis d’elle, 
disparaissent, avec les majuscules ridicules dont on devait les affubler : la Raison, la Patrie, 
Dieu, etc. Or, loin que l’ancien caractère de l’“idéal” s’en trouve rabaissé, c’est seulement 
alors que la pensée peut vraiment commencer à jouer pleinement sa fonction 
“prophétique”, qui est seulement délivrée de toute superstition, et se trouve préservée des 
écueils antérieurs qui menaçaient les “idéalistes” d’antan : l’oscillation périodique de 
l’exaltation à l’abattement, et du fanatisme à l’indifférentisme. 

 

________ 
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2- Phases de la souveraineté “idéale” 

L’étude du développement de la Souveraineté civilisée souligne fortement le rôle 
déterminant de la souveraineté “idéale” Humanité/Individus dans le processus 
d’ensemble. 

D’abord, le couple Humanité/Individus, qui “transpire” du couple Familles/État, est ce 
qui “inspire” à son tour le “rayonnement civilisateur” durant 25 siècles. 

Ensuite, au sein du couple “idéal” lui-même, l’idée du Genre Humain, germant dans les 
cerveaux des Personnes, est ce qui porte à son tour les Individus au “génie”, enfante les 
“Grands Hommes”. 

Le rayonnement civilisateur 

Les conditions de base, étroites et antagoniques, de la vie civilisée : les Familles 
“indifférentes” entre elles et les États se tenant chacun pour “étranger” au regard de tous, 
ainsi que le développement laborieux et complexe de l’ordre civilisé lui-même, tout cela 
masque le grand fait suivant, qui s’est affirmé toujours plus au cours de la civilisation : 
l’humanité se tient pour un corps unique, et avance comme un seul corps, bien 
que ce soit à partir d’un foyer particulier, qui se trouve finalement piégé lui-
même par les limites imposées par l’exploitation de l’homme par l’homme et 
l’oppression étatique qui forment le cadre de la vie sociale. 

 

Le rayonnement universel de la civilisation, quoique de nature essentiellement étatique, 
ressort du rôle dirigeant tenu constamment par un seul peuple à chaque grande étape 
civilisée. La confirmation la plus éclatante de ce fait est la succession des grandes “langues 
internationales”. 

 

Toute l’histoire des Anciens, à l’Ouest, est dominée par la langue écrite grecque (en 
Orient c’est le chinois). 

Toute l’histoire des Gothiques, à l’Ouest, est dominée par la langue écrite du latin (au 
Sud c’est l’arabe). 

Toute l’histoire des Modernes est dominée par la langue écrite anglaise. 

 

Ainsi, durant des chapelets de siècles, un seul État, bien que ne poursuivant que des 
intérêts exclusifs, concentre en quelque sorte le développement antérieur de l’humanité, et 
agit par la suite en quelque sorte au nom de l’humanité et à son profit. 

 

Notons que le même rayonnement civilisateur s’exprime dans tous les domaines. Tel est 
le cas en Politique : 
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Les Anciens développent l’Empire (imperium), comme règle de société policée 
générale. Ceci est conforme à la Philosophie des anciens, laquelle se matérialise dans le 
Droit objectif. 

Les Gothiques développent la Chrétienté (Ecclésia), comme exigence d’une 
communauté universelle selon la Foi subjective. L’Umma islamique est analogue. 

Les Modernes propagent l’ordre pur et simple de la Civilisation. Celle-ci est présentée 
comme le règne des Lumières, c’est-à-dire tout à la fois conforme à la Raison exprimée 
par la Loi (Anciens), et inspirée par la Foi (Gothique) conçue comme “religion naturelle”. 

••• 

L’affirmation concrète de la souveraineté idéale au cours de l’histoire civilisée, à travers 
même un foyer étatique réel et exclusif qui en est la négation, ressort brillamment des 
grandes institutions intellectuelles successives qui furent le support du règne quasiment 
sans partage des langues écrites dominantes : grec, latin, anglais. 

a) L’Académie d’Athènes 

L’Académie d’Athènes, fondée en 387 A.C., fut tout au long de l’époque antique le centre 

officiel de l’intelligence. Ceci se vérifie au point que c’est seulement en 529 que Justinien 

pu en fermer les portes. 

Cette incomparable institution, née dans la patrie des Hellènes, au pays de Périclès 
“l’olympien” (459-429 A.C), fut fondée par le “divin” Platon lui-même (427-348). 

C’est ici que l’on vit fleurir la “dialectique”, la forme élémentaire de pensée civilisée. À 
ce stade, Métaphysique et Physique forment déjà une nette unité antagonique, bien que la 
Métaphysique reste encore entièrement aux commandes de la Physique. 

b) L’Université de Paris 

L’Université de Paris fut le grand centre intellectuel des Gothiques latinistes. Le légat du 
pape en signa le statut en 1215. Ici triompha l’esprit gothique, au point que l’autorité de la 
Sorbonne ne s’éteignit, en France, qu’avec la suppression des Jésuites sous Louis XV 
(1764). 

C’est ici, au pays de St Louis (Louis IX : 1236-1270), dans la patrie des Francs, que 
s’imposa Thomas d’Aquin, l’“Ange de l’École’’ (1226-1274). 

L’Université vit l’âge de la “scolastique”, c’est-à-dire de la différenciation immédiate 
des sphères de la pensée : physique et métaphysique. D’une part, la “Philosophie” (nos 
sciences) est posée comme “servante” de la Théologie ; en revanche, la théologie (notre 
métaphysique) devient “science de Dieu”, se voit imposer le devoir de prouver le mystère. 

c) La Royal Society de Londres 

La Royal Society fut fondée en 1662. Ce fut un événement moral décisif des Temps 
Modernes. 
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Ici, au pays de la Grande Élisabeth (1558-1603), l’“invisible collège” s’illustre avec 
Isaac Newton (1642-1727), le génie scientifique “sans égal” (épitaphe de son mausolée), 
qui est admis dans l’Association Royale en 1674 et la préside en 1703. 

 

La Royal Society fut le temple du “rationalisme” moderne pur et complet. 
Parallèlement, Huguenots, Puritains et Quakers, dans le même esprit que Newton, 
fécondaient la “Grande Loge” d’Angleterre (1717), vénérant le Grand Architecte de 
l’Univers (G.A.U.), aboutissement déiste de la foi civilisée. Ainsi, par les mêmes hommes, 
la métaphysique trouvait son achèvement dans la Grande Loge, tandis que la physique 
trouvait le sien dans la Royal Society, où l’on préconisait la pure “analyse de l’expérience” 
(Hegel, à propos de Locke, membre de la R.S.). 

Les Grands Hommes 

L’ère civilisée ne sut faire valoir le Genre Humain que par le rayonnement universel d’un 
État particulier. Réciproquement, cet État-phare ne sut épanouir le génie des individus que 
par l’éclosion de Grands Hommes s’élevant au-dessus de l’océan des chefs de Familles 
ordinaires. Mais qui d’autre que la civilisation a pu donner l’idée de ce qui pouvait être tiré 
de la Personne et, par suite, ce qu’elle sera lorsque les “individus d’exception” deviendront la 
“règle”, sous la République Sociale de l’avenir, chacun se trouvant alors délivré des 
conditions civilisées de “survie”, affranchi des “charges” privées de la famille, et déployant 
donc librement ses aptitudes propres ? 

 

Les Grands Hommes de la civilisation eux-mêmes, grands Savants ou grands Mystiques, 
grands Artistes, grands Hommes d’État ou grands Hommes d’Affaires, conservaient un 
caractère profondément antagonique. Ainsi, les deux dernières catégories, hommes d’État 
et hommes d’Affaires, les plus fascinants peut-être, parce qu’appartenant à la sphère de 
l’action, ne sont rien moins par ailleurs que de grands oppresseurs et de grands 
exploiteurs. Telle est la loi civilisée. Cependant, ce n’est pas une raison pour confondre le 
grand banquier protestant de Louis XIV, Samuel Bernard, et un vulgaire gangster célèbre, 
tel le bootlegger Al Capone ! De même, on ne saurait mêler le grand stratège Vauban et le 
théoricien pervers de la “guerre totale” Ludendorff ! 

••• 

Le cas des Grands Capitaines est le plus impressionnant de tous, puisque leur métier est 
précisément de maîtriser l’art de la tuerie en grand, même si leur règle est de “se faire dans 
la guerre le moins de mal qu’il est possible” (Montesquieu). 

 

Encore une fois, les Grands Capitaines civilisés sont tout l’opposé des “seigneurs de la 
guerre” de la décadence. Ils surgissent à un moment où la régénération de la société civile 
(les conditions de propriété privée-exploitation de l’homme par l’homme) prend des 
dimensions générales. Cet événement, capital pour l’humanité, porte alors un jeune État à 
la tête du monde nouveau en formation, par le fait même qu’il coalise l’ancien monde en 
perdition contre lui. Fort de sa légitimité historique, le jeune État en question, 
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apparemment “seul contre tous” selon les critères officiels en vigueur, mais sentant que les 
peuples sont pour lui, se lance hardiment à l’offensive. En effet, ce serait la perte de ce 
germe politique fragile que de se contenir dans la défensive ; c’est pourquoi il se laisse 
mouvoir par la “folle” ambition de parachever militairement la nouvelle idée de 
mondialisme, essentiellement civil, qui vient de naître. Au sens strictement militaire, 
l’aventure s’achève habituellement par un “échec” ; mais cet échec même n’efface pas le 
fruit de l’entreprise, qui est d’avoir rendu “politiquement” irréversible la marche en avant 
du nouvel ordre civil. 

Les plans grandioses des Grands Capitaines déchaînent évidemment une immense 
“brutalité”, bien qu’ils aient en vue l’union “insensée” de tout le genre humain dans une 
“paix” définitive. C’est de cela que rêva Henri IV, par son “Grand Dessein” d’une 
confédération générale des États évangélistes, sous prépondérance de la Monarchie 
française. L’idée du mondialisme civil, réalisé politiquement par les moyens militaires, 
n’en laisse pas moins envisager la force des armes que comme un pur instrument. Cette 
idée ponctua les grandes heures du développement civilisé, et ne cessa de se perfectionner 
elle-même avec l’avènement de chaque grande étape nouvelle. Des illustrations 
occidentales inoubliables viennent immédiatement à l’esprit. 

a) Chez les Anciens 

• Alexandre le Grand, dont la carrière est marquée par la victoire d’Arbeles (Irak) 
contre les Perses (331 A.C.). C’est Alexandre qui dit : “Les affaires du monde sont 
déterminées par deux choses : l’épée et la plume. Une chose prime sur l’autre : l’épée est 
dominée par la plume”. 

• Scipion l’Africain, et sa victoire de Zama contre Annibal (2ème guerre punique : 202 
A.C.). 

• César, et sa conquête des Gaules (59 A.C.) 

 

b) Chez les Gothiques 

• Charlemagne, et sa victoire de Pavie (774), qui renverse le dernier roi Lombard. 
Charlemagne contient les sarrasins au sud, et les Avares à l’est ; il soumet l’Aquitaine 
grecque et la Saxe barbare. Surtout, il place l’ordre gothique sur ses bases propres, en 
émancipant l’autorité spirituelle de la tutelle du vieil empereur temporel de 
Constantinople ; ceci fut acquis en consolidant la Papauté en la personne d’Adrien. 

• Godefroy de Bouillon, et sa victoire d’Antioche (1098), qui brise le khalifat de Bagdad 
et subjugue Byzance de Comnène. Godefroy rédige lui-même le grand Code féodal des 
“Assises de Jérusalem”. 

• Édouard III d’Angleterre, dont les “archers” font triompher à Crécy (1346) la forme 
sociale gothique suprême, “communale”. 
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c) Chez les Modernes 

• François 1er, électrisé par Montluc, dont les arquebusiers gascons brisent de façon 
décisive l’arrogance de Charles-Quint et de ses lansquenets à Ceresole (Piémont), en 1544. 

• Marlborough, le “vieux Caporal” toujours victorieux qui, à la bataille de Ramillies 
(1706), met à genoux le “Roi Soleil”, unit l’Angleterre et l’Écosse, et fait de la Grande-
Bretagne la maîtresse des mers. 

• Bonaparte, et sa victoire d’Austerlitz (1805), qui soumet les “deux empereurs”, 
d’Autriche et de Russie. En avril 1815, Napoléon déclare : “Nous avions pour but 
d’organiser un grand système fédératif européen” (Acte Additionnel). Ainsi, l’Empereur 
fut-il amené à vouloir, envers et contre tout, faire entrer dans les faits le Plan de paix 
permanente de Kant. Il ne fit, sans le vouloir, que promener le Code Civil à travers le 
monde. Cela suffit à sa gloire et fut sa vraie victoire. 

••• 

Depuis pour le moins 150 ans – depuis Marx – il n’est plus permis, à aucun titre, de 
parler à la manière d’un Alexandre Sanguinetti qui, dans son “Histoire du Soldat” (1979), 
adopte le point de vue du Condottiere aveugle, tout en prétendant raisonner sur la guerre. 
Il déclare : “La violence est la genèse du monde, la matrice des sociétés. Elle est le péché 
originel de la condition humaine. Toute forme d’organisation d’une société est une 
violence et donne lieu à violence. Le monde s’est fait à coups d’épée. Tant que la terre 
durera, tant qu’il y aura des hommes, il y aura un scandale de la violence et des armes”. 

 

Certes, si l’on regarde les choses en face, les pires des massacres “stériles” enfantés par 
les phases de décadence de l’ère civilisée sont encore à venir, puisque nous vivons la 
décadence finale de la civilisation. D’ailleurs, longtemps même après l’établissement du 
Gouvernement Mondial et la suppression subséquente des “armées” proprement dites, une 
“police” mondiale restera nécessaire. Quant au temps présent, il est simplement certain 
que plus nous tarderons à extirper l’humanité de son état préhistorique agonisant, plus le 
prix en tourments et cruautés pour y procéder s’alourdit. Enfin, il est évident que les 
combattants de la République Sociale Universelle, qui supprimera incontestablement la 
guerre, ne peuvent, dans un premier temps, que faire sortir de leurs rangs des “grands 
capitaines” d’un type nouveau. Ce mouvement transparaît indubitablement de l’histoire 
écoulée de la décadence civilisée finale, à travers : d’abord l’expérience des “Fédérés” 
parisiens de Delescluze en 1871 ; ensuite la “Garde Rouge” de Lénine en 1918, enfin 
l’armée paysanne de “Partisans” de Mao Tse-Toung en 1934. 

 

________ 
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- III - 

La Décadence Contemporaine 

________ 
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Il ne faut pas confondre la Souveraineté expansive civilisée d’un État-phare, ou 
hégémonisme civilisateur, avec son contraire même, le chauvinisme décadent, ou 
hégémonisme militariste, dont la forme intégrale est donnée à l’époque Contemporaine de 
décomposition finale de l’ordre civilisé. 

L’horreur de notre temps se traduit précisément dans les amalgames obscènes du type 
Napoléon = Hitler, faisant autorité au pays même du “petit caporal”, que l’on désigna aussi 
comme “Robespierre à cheval”. 

1- Napoléon et Hitler 

L’histoire civilisée, profondément antagonique, ne s’est hissée d’un degré à un autre 
qu’au prix de “guerres de Cent Ans” successives marquant des décadences intercalaires. Et, 
aux extrémités de chaque étape distincte de la civilisation, on voit s’imposer des types 
opposés de personnages politiques “redoutables”, les premiers étant révolutionnaires et les 
seconds étant réactionnaires. Telle est l’histoire civilisée ; elle ne doit ni nous atterrer, ni 
nous faire tout confondre. 

a) Chez les Anciens 

On commence par le Tyran mal nommé, parce que civilisateur, du type Pisistrate (540 
A.C.), dont seule la poigne de fer enracine à Athènes la législation de Solon. 

On finit par un vrai Despote, du type Dioclétien (303 P.C.), monstre qui déchaîne l’“ère 
des martyrs”. 

b) Chez les Gothiques 

On commence avec le Théocrate civilisateur, du type Théodose le Grand, qui rive 
l’ordre nouveau en imposant “impitoyablement” le catholicisme (Édit de Thessalonique : 
380). 

On finit avec un Autocrate pervers, du type Philippe II d’Espagne, qui déclenche la 
“Furie d’Anvers” (1576). 

c) Chez les Modernes 

On commence avec un Monarque civilisateur, véritable exemple du Prince “sans 
scrupules” de Machiavel, dont le type est Louis XI, qui brise la haute féodalité des “ducs” et 
fonde la Nation moderne (Bourgogne agrégée : 1477). 

On finit avec un Dictateur contemporain, brute accomplie, du type Hitler (incendie du 
Reichstag : février 1933) 
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2- Chauvinisme et Égocentrisme 

La décadence Contemporaine est la décadence finale des 25 siècles de l’ère civilisée 
toute entière. La Souveraineté civilisée “idéale” avait culminé, à l’époque libérale close vers 
1850, avec le couple Humanisme-Individualisme, c’est-à-dire la Philanthropie générale 
abstraite associée à l’exaltation du Moi rationnel pur. Suite à la crise civilisée, le nouveau 
régime de la Démocratie dictatoriale se substitua au Libéralisme bourgeois. Alors, les 
choses se transforment en leur contraire et un nouveau couple, manichéen, s’établit en lieu 
et place de l’“idéal” antérieur : celui du Chauvinisme xénophobe allié à l’Égocentrisme 
pathologique. 

 

Examinons isolément le rapport du Chauvinisme, c’est-à-dire la nouvelle relation des 
États au sein de l’Humanité. Il est question désormais de la simple domination, réellement 
mondiale, d’une Grande Puissance, à des fins purement politiques et sans plus aucune 
justification civile. Cet hégémonisme militariste contemporain, sous cette forme 
systématique et intégrale, jamais les décadences Rurales antérieures ne l’avaient connu. Le 
problème de la Superpuissance poursuivant le but de la domination proprement dite du 
monde, trouve son origine sous le Second Empire (1851). Depuis lors, on mène le double 
jeu suivant : 

a) Chez le “Vainqueur” 

de préférence, et à sa discrétion en tout cas, on fait le point sur les enjeux de 
l’Hégémonisme, par un “Traité” solennel : 

- 1871 : Traité de Francfort. 

- 1918 : Armistice de Rethondes. Foch commente l’événement : “Par les conditions 
imposées aux Allemands à Rethondes, l’Angleterre avait obtenu tout ce qu’elle désirait. 
Elle pouvait presque se désintéresser des négociations de paix. Seuls les Américains 
étaient déçus. Les États-Unis auraient voulu prolonger les hostilités pour accroître leur 
rôle”. 

- 1944 : Conférence de Dumbarton-Oaks (suivie de la Conférence de New York de 
1946). 

b) Chez un “Neutre” 

de préférence, pour la galerie, on prend de grands “engagements” prétendant 
“humaniser la guerre”, en faisant accroire aux peuples que l’on a découvert une voie 
“réaliste” pour supprimer désormais les conflits. 

- 1863 : à Genève, suite à la guerre de Crimée, qualifiée depuis lors “1ère grande guerre 
de position” contemporaine, on signe la fameuse “Convention Internationale”… qui 
invente la neutralisation des ambulances sur le champ de bataille ! L’année suivante, naît 
la Croix Rouge. En 1874, à Bruxelles, on s’évertue à pondre un “Code” de la guerre. En 
1878, à St Pétersbourg, on “interdira” les balles explosives !! 
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- Avril 1919 : la S.D.N. se pose comme “parlement” mondial, prétend “condamner” la guerre, et 

crée pour cela la “Cour de la Haye” promettant d’arbitrer tout conflit. 

- Juin 1945 : la Charte de l’O.N.U., dont le “1er principe” est d’“assurer la paix au 
monde”, ajoute aux vieilles recettes “juridiques” et “sanctions” pacifiques de la S.D.N., la 
panacée nouvelle des “opérations de police” internationales (“casques bleus” et Cie) ! 

3- Démocrates et Fascistes 

Au sein de la décadence civilisée, à l’époque Contemporaine, “démocrates” et fascistes 
s’affrontent en donnant chacun une version opposée de l’idéal civilisé décadent 
s’appliquant à la notion de Souveraineté, c’est-à-dire à propos du couple Chauvinisme-
Égocentrisme. Les deux camps entretiennent une complicité secrète, en prétendant 
ensemble disputer de l’idéal civilisé authentique Humanisme-Individualisme. En fait, les 
uns prônent le Militarisme au nom du “Droit”, tandis que les autres prônent le même 
Militarisme, mais directement au nom de la Force. 

a) Militarisme au nom du “Droit” 

C’est la “solution” hégémonique décadente pour laquelle optent les “rentiers” de cette 
décadence. Ici, la perfidie consiste à : 

 

• Dénoncer la “haine raciale” que cultive l’État fasciste, au nom de l’Humanisme déchu, 
dont il ne reste que l’“anonymat” glacial universel des Individus, livrés à l’insécurité 
radicale, sous la surveillance sévère des Préfets, constamment préparés à passer le relais 
aux Gouverneurs militaires. 

 

• Simultanément, la démagogie “démocratique” consiste à stigmatiser le culte fasciste de 
la “brutalité individuelle”. À cela on prétend opposer l’Individualisme déchu, la 
sacralisation de la Personne “tolérante”, à laquelle plus personne ne croit et que chaque 
instant de la vie sociale effective contredit. En effet, sous le règne de l’Égocentrisme, il ne 
reste que l’autocensure obligée de l’Individu, l’exil forcé de la Personne dans le “sanctuaire 
de sa conscience”, une “solitude” désespérée. 

b) Militarisme au nom de la Force 

Au premier abord, cette seconde position semble au moins comporter le privilège de 
faire fi de l’hypocrisie “démocratique”. En fait c’est la “solution” hégémoniste décadente 
animant l’ambition entravée d’une Superpuissance, qui mobilise sa rancœur et sa volonté 
de “revanche” pour arracher la domination mondiale aux “démocrates”. Ici, l’“audace” 
fasciste consiste à : 
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• Démasquer le cosmopolitisme cynique des “démocrates”, qui leur sert de feuille de 
vigne, de maquillage “humaniste”, pour voiler leur hégémonisme acquis de parasites. Mais 
le fascisme ne pratique qu’une “franchise” fictive, se refuse à mettre au jour les racines 
réelles de la décadence civilisée. Ne visant qu’à un “challenge” au sein de la décadence, il se 
contente de parler de “main cachée” menant le monde, d’une caste “Judéo-maçonnique” 
manipulant la généralité des peuples. À cela, le fascisme oppose sa cohésion “organique” 
d’un Peuple (Volk), considéré comme irréductible au sein du Genre Humain. La 
manœuvre consiste tout simplement à transférer à la Nation décadente l’idée de “parenté” 
que la civilisation Moderne limitait à la Famille privée. Un double phénomène se produit à 
cette occasion : 

 

D’une part, c’est le rejet officiel de l’étape Moderne d’épanouissement civilisé, et le 
“retour” aux étapes Rurales précédentes, où la différenciation inachevée entre société civile 
(Familles) et société politique (État) conservait à la puissance publique la forme familiale, 
l’autorité appartenant alors à des “dynasties” qualifiées de “races” royales successives et 
aux princes du “sang” qui leur étaient liés. D’ailleurs, le corps civil prédominant, la 
noblesse, était alors lui-même distingué par son “sang”. 

 

D’autre part, comme on ne peut jamais échapper totalement à son temps, le “peuplisme” 
fasciste professe une “démocratisation” de la race, puisque toute famille “nordique” est 
désormais considérée comme “noble” par essence. La démocratisation en question 
s’inspire, il est vrai, du seul “esprit de corps” que la Grande Guerre avait imposé à une 
foule de civils déracinés, englués dans les tranchées durant 4 ans. 

 

Les Teutons jouèrent un 1er rôle à l’époque gothique de la civilisation en donnant à la 
chrétienté ses Empereurs. Depuis Otton Ier (962), jusque Louis le Bavarois (1347), en 
passant par Henri IV et Frédéric Barberousse (de 1039 à 1189), ils furent le bras du “Saint-
Empire” catholique. Ce rôle, ils le durent au fait qu’ils n’avaient été qu’effleurés par l’étape 
Antique de la civilisation bornée par le Rhin. Les Germains payèrent leur élévation 
impériale gothique en ne se trouvant, ultérieurement, qu’effleurés encore par 
l’épanouissement civilisé de l’époque Moderne. Ceci était “inévitable”, du fait que le destin 
de l’Empereur gothique était nécessairement solidaire de celui du Pape. Ce destin solidaire 
fit que l’Allemagne et l’Italie “avortèrent” ensemble leur “unité nationale” moderne. 

 

Placés au 1er rang du développement gothique, les Teutons participèrent intensément à 
cette étape essentielle de l’humanisme civilisé. Seule la décadence civilisée finale, 
postérieure à la crise du monde Moderne (1850), est responsable du rejet bismarckien de 
cet héritage précieux concernant l’idéal civilisé de Souveraineté. C’est alors, en effet, qu’on 
adopta les absurdes références idéologiques tribales, de Siegfried et Wotan, dans le but réel 
de défier l’hégémonisme parasitaire de la “démocratie” dictatoriale. 
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Note : La mythologie raciale, exportée de l’Ouest hégémoniste au Sud sous domination 
coloniale, donne l’“État Hébreux” justifié par David et “Yaweh Sebaoth”, le “Dieu des 
armées” d’Israël. David, chante-t-on, est celui qui sut “tuer dix mille” philistins, et posa les 
bases des conquêtes “du Nil à l’Euphrate”. 

 

• Simultanément, le fascisme prétend se soulever contre le règne de l’Égocentrisme 
désabusé de la “démocratie”. Il prétend y suppléer par le déchaînement du “Héros 
nordique”. L’appel fasciste à la “Volonté” du héros est bien sûr posé comme “constructif”, 
sans rien de commun avec la rage aveugle que cultive l’anarchiste accompli à la Netchaieff ! 
Le héros fasciste se doit de faire triompher son “individualité” dans les limites très 
disciplinées du “Service” de la Communauté de sang et de sol, et sous la férule 
rigoureusement hiérarchisée des Chefs (führers). Néanmoins, Hitler clame : “Je veux une 
jeunesse brutale, impérieuse, impavide et cruelle” (H. Rauschning). 

 

________ 
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- IV - 

Décadences invétérées 

________ 
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Les trois grandes périodes de décadence que la civilisation a connues (à l’Ouest) nous 
instruisent de la perversion extrême provoquée dans l’idée de Souveraineté à l’époque 
Contemporaine de fin de la “préhistoire” humaine : 

 

1- L’essentiel est de déceler le “moteur” du développement civilisé, ce qui en constitue 
la base ultime. 

À chaque grande étape civilisée (Antique, Gothique et Moderne), le couple antagonique 
formé par la Propriété privée et l’Exploitation de l’homme par l’homme se consolide, 
s’épanouit, prend une forme plus pure et intégrale. Ceci s’exprime socialement dans la 
différenciation toujours plus nette de l’unité antagonique liant les Familles privées à l’État 
politique. Ce processus de simplification successive du rapport entre la société civile et 
l’ordre politique est lui-même contradictoire : d’une part, la “liberté” se perfectionne du 
côté civil et, avec elle, l’exigence de “l’État à bon marché” ; d’autre part, face à 
l’indifférence accentuée des Familles entre elles, l’“autorité” se perfectionne, c’est-à-dire 
l’exigence d’une expression plus intense de l’“intérêt général” sous la forme autonome de 
l’État. 

 

2- Lors du passage d’une étape civilisée à l’autre, s’interpose le “purgatoire” d’une 
décadence intercalaire. Alors, on observe une inversion réactionnaire du rapport “normal” 
Familles/État. En effet, l’ancien état de choses tâche de se maintenir désespérément, en 
faisant appel aux positions détenues dans la “superstructure”, et finalement à l’Armée que 
l’on tente de tourner contre l’“ennemi de l’intérieur” ; car c’est ainsi que les représentants 
de l’ordre sénile qualifient la nouvelle sève civile qui monte dans l’organisme social. Cette 
transition “barbare” soumet le genre humain à la torture et précipite la civilisation dans 
une régression “primitive” passagère. C’est cependant ce même aveuglement réactionnaire 
qui incite finalement à une franche et profonde rupture et donne à l’étape civilisée 
supérieure consécutive des fondations indestructibles. 

 

3- La crise du Monde Moderne en 1848, et la décadence civilisée finale qui en fut la 
suite et marque l’époque Contemporaine, revêtent un caractère incomparable, du fait 
qu’une issue révolutionnaire ne peut être trouvée sans remettre en question tout le 
développement “préhistorique” antérieur de l’humanité. Alors, les traits propres à la 
décadence prennent une forme extrême : d’une part irruption d’une volonté “anarchique” 
sans frein, d’autre part les dimensions et la force acquises par l’État déchaînent une 
prétention “archique” (dictatoriale) tout aussi intégrale, dans le but de faire obstacle à 
l’instauration nécessaire de la République Sociale Universelle, du communisme. 

••• 

L’évolution générale des décadences civilisées successives se laisse surprendre à certains 
moments privilégiés, où la décadence se montre “invétérée”, aiguisée et flagrante. 
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1- Septime Sévère : 212 

a) La chute du monde antique remonte à l’époque où, à la suite des désordres qui se 
sont déroulés sous les premiers successeurs d’Auguste, Rome est livrée entre les mains du 
couple Affranchis/Prétoriens. Claude, en 41, invente le “donaticum”, cette gratification 
individuelle aux légionnaires par laquelle l’empereur se reconnaît l’élu des soldats. Très 
vite, les légions des Provinces de l’Ouest et de l’Est, de Germanie et de Syrie, en arrivent à 
se combattre jusque sur le Champ-de-Mars, et l’on finit par assiéger et brûler le Capitole 
(69). L’année suivante, en 70, se produisent simultanément : à l’Est, la ruine de Jérusalem 
soulevée par le “Messie” zélote Menahem ; à l’Ouest, la ruine de l’“empire des Gaules” de 
Sabinus, la prophétesse Velleda ayant annoncé la prééminence des “nations transalpines”. 

 

b) Ceci étant surmonté, arrive ensuite Hadrien, lequel, tandis qu’il double le donaticum, 
promulgue l’“Édit Perpétuel” dressé par Salvius Julianus, qui codifie le droit prétorien 
(131). À ce moment, où les décrets du vieux Sénat (sénatus-consultes) se trouvent 
officiellement évincés par les Constitutions Impériales, on peut dire que la décadence 
invétérée est atteinte ; même si l’on nous parle de “la plus belle époque de l’art romain” qui 
fleurit alors. 

 

c) La décadence antique ne s’accomplit cependant dans l’insolence qu’avec Septime 
Sévère, qui dit à ses enfants : “Ménagez les soldats, et ne vous inquiétez pas du reste”, et 
qui réhabilite Commode, “le Gladiateur”. Cette fois, l’autorité comme la personne de 
l’empereur deviennent “divines”, et le pouvoir absolu de l’empereur est placé à la base de la 
législation directement. L’armée est l’instrument essentiel du gouvernement. Sévère s’élève 
en surmontant une grave crise au sein de la décadence : à l’Est, l’empire est aux mains de 
Niger le Syrien, ce qui aboutit à la prise et à la destruction de Byzance ; à l’Ouest, Albinus le 
Breton amène un affrontement de 300 000 légionnaires près de Lyon, ville qui est pillée et 
en partie brûlée. Déjà, l’éclatement futur de l’empire en deux est ici annoncé. Sévère ne 
s’impose qu’en brisant les prétoriens eux-mêmes ; mais c’est pour créer une Garde quatre 
fois plus nombreuse de ses Illyriens. Par ailleurs, Sévère déchaîne la persécution contre les 
chrétiens (202) : St Irénée de Lyon, Léonidas (père d’Origène), St Spérat, etc… en sont les 
victimes. Ceci provoque la rédaction de l’Apologétique grandiose de Tertullien. Tandis que 
c’est le triomphe des orientaux dans l’Empire, qui se donne tous les dehors du despotisme 
asiatique – avec adoration des empereurs de leur vivant et invasion des eunuques dans le 
Palais –, c’est l’heure de Papinien, qu’on nous dit être “le jurisconsulte le plus profond, le 
plus sagace, le plus judicieux de tous les temps” ! C’est Papinien, en effet, qui élabore, pour 
le compte de Sévère, le célèbre “Édit de Citoyenneté”, qui sera promulgué sous le nom de 
Caracalla (212). Désormais, officiellement, tous les hommes libres de l’empire sont 
déclarés citoyens. En fait, ce qu’on nous présente comme “l’une des mesures les plus 
libérales de l’histoire” a pour but réel de ruiner les provinces et villes par une immense 
extension de l’impôt sur les successions, dont le taux est lui-même doublé. 
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En définitive, deux mondes sont maintenant en présence, dont l’un, infatué et aveugle, 
ignore sa propre déchéance achevée, le monde romain officiel. Entre Papinien, “le prince 
des jurisconsultes”, et St Irénée le martyr chrétien, qui possède l’avenir ? Il appartient, 
certes, à la semence de St Paul, cultivée par Tertullien ; mais l’“establishment” de l’époque 
n’en avait pas la moindre conscience. 

2- Sigismond : 1414 

a) La chute du monde Gothique remonte vers 1350, à l’époque de l’éclatement de la 
Guerre de Cent Ans (prise de Calais par Édouard III : 1347), époque de l’insurrection de 
Rienzi, le “dernier” tribun de Rome (1347) et celle d’Étienne Marcel à Paris (1357), qui fut 
le “1848” médiéval, marquant alors l’échec bourgeois. Ce mouvement était l’aboutissement 
du “Conciliarisme” gothique, forme suprême de la pensée gothique, c’est-à-dire du 
féodalisme communal incarné par Duns Scot, qui s’était mué en un “utopisme marchand”, 
de la même manière que les Quarantuitards s’emparèrent du libéralisme bourgeois pour en 
faire un “socialisme utopique” en action, au bénéfice du Salariat. Le conciliarisme était né 
avec le premier pape Franciscain, Nicolas IV (1288). Il avait triomphé à Avignon (1309). 
L’époque des “Spirituels” scotistes et des Célestins coïncidait avec la fin des Croisades 
(chute de St Jean d’Acre : 1291) et l’élimination des Templiers (1311). Cette période 
d’apogée gothique est habituellement dénigrée de façon idiote au travers de l’expression de 
l’“Exil de Babylone” (1288-1353 = 65 ans). 

 

b) La décadence gothique déferle à compter de cette époque. Autrement dit, Papes et 
Empereurs ont leurs beaux jours derrière eux. Tandis que l’Empereur se prive du sacre du 
Pape (Bulle d’Or de Charles VI : 1356), le pouvoir papal est rétabli dans l’Église de manière 
suicidaire. En même temps que l’autorité spirituelle de l’Église dégringole, s’élève la 
prétention temporelle à des “États Pontificaux”. Dès 1348, le Pape avait acheté Avignon à 
la maison de Provence (Avignon ne fut réuni à la France qu’en 1791). En 1353, par la bulle 
“Sollicitude pastorale”, Innocent VI dénonce la convention passée sous serment avant son 
élection, qui subordonnait le Pape aux Cardinaux. La Guerre de Cent Ans déclenche le 
ravage des “Grandes Compagnies” (1362), bandes de mercenaires cosmopolites, 
“Écorcheurs” et “Routiers” pillards ; la décadence entraîne à la fois à des couples 
d’Empereurs rivaux et à l’opposition des papes et des anti-papes (Grand Schisme 
d’Occident : 1378/1429). Le clergé, quant à lui, court sans cesse après la “réforme de 
l’Église” tout en s’enfonçant inexorablement dans la corruption. 

 

c) La décadence avérée du gothisme peut être datée du Concile de Constance en 1414, 
orchestré par l’empereur Sigismond, qui croit avoir restauré l’Empire, et où brille Jean 
Gerson. Ici, 18 000 ecclésiastiques, dont 200 docteurs de l’Université de Paris, se sont 
donnés rendez-vous. Et un chaos de princes, ecclésiastiques et laïcs singent le 
conciliarisme d’antan. Tandis que Sigismond se croit un “nouveau Charlemagne”, le 
Concile s’imagine être “la plus grande assemblée depuis le concile de Nicée”, pas moins 
donc que la grande assemblée convoquée par Constantin, qui avait donné la première 
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formule du Credo ! Le concile de Constance se glorifiait en premier lieu d’en finir avec le 
Grand Schisme, en élisant Martin V. Il prétend même pouvoir rallier enfin les Orthodoxes 
et, par-dessus le marché, renouer avec les Croisades, contre “le flot envahissant des 
Osmanlis”. Tout cela, absolument tout, ne fut que poursuite de vent, grandiloquence 
démagogique d’insensés en perdition. Pierre d’Ailly prétendait justifier l’auto-convocation 
du Concile, par-dessus la tête des papes rivaux, en disant à propos de l’ordre du jour : “Il ne 
s’agit pas de matières spirituelles, exterminer le schisme est notre but”. Cependant, la 
docte assemblée décidait bel et bien de brûler vifs Jean Hus et Jérôme de Prague pour 
hérésie, Jean Hus étant saisi malgré le sauf-conduit donné par Sigismond ! 

 

Encore une fois, deux mondes se font face. Entre Gerson et Jean Hus, qui possède 
l’avenir ? Il appartient à la semence de Wiclef, cultivée par les “Manifestes de Tabor” de 
Procope de Rasé et Peter Payne l’Anglien ; mais l’establishment gothique aveugle est loin 
de s’en douter. Il s’avéra, de fait, que “Sigismond (fut) le dernier empereur qui ait essayé 
d’avoir une politique impériale” (John Haller). 

3- Foch : 1918 

a) La chute du monde Moderne remonte à 1850, à l’écrasement des combattants de la 
République sociale sur les barricades parisiennes. 

 

b) La grande fraude intellectuelle concernant l’idée de Souveraineté commence avec, à 
l’intérieur, l’établissement du “suffrage universel” à l’abri de l’état de siège ; et à l’extérieur 
avec le “principe des nationalités” de Napoléon III. Les deux choses s’affichent alors sans 
pudeur comme le pur héritage de 1789 ! F. Herrenschneider, porte-parole du “prince-
ouvrier”, expose le “principe nouveau” des nationalités : “La loi des plus virils est la 
sauvegarde des nations. Un coup d’État ne constitue pas une atteinte aux lois naturelles ; 
il en porte au contraire le cachet indélébile” (Les Principes – 1868). D’ailleurs, 
Napoléon III fournit lui-même l’illustration du principe, par l’expédition de Rome, celle du 
Mexique, le sac du Palais d’Été de Pékin, l’annexion par “plébiscite” de la Savoie et Nice, et 
l’opération du “Rhin français” en 1870 ! Cela n’empêche pas l’Europe, ralliée au Principe, 
d’annoncer au “Congrès de la Paix” à Bruxelles (1874), le projet fumeux d’un Code de la 
guerre ! 

 

c) La décadence contemporaine invétérée peut être datée du Traité de Versailles, 
concluant la “Grande (!) Guerre” pour l’hégémonie mondiale. Tandis que les maréchaux-
bouchers Foch et Ludendorff, inhument leur “Soldat inconnu” respectif, le grand spectacle 
de la “Société des Nations” est monté, insultant la grande idée de Pierre Leroux. C’est le 
triomphe du “Solidariste” Léon Bourgeois, apôtre de la “diplomatie du Droit” contre celle 
de la “Force”. La démagogie officielle des “Vainqueurs” va jusqu’à chanter que Wilson, 
avec ses “14 points”, “s’empare de l’idée française de l’abbé Bernardin de St Pierre” 
(Larousse) !! Les “démocrates” pervers déclament qu’avec la S.D.N., une “union d’États 
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déclarera que toute guerre viole le droit des gens”. Et l’on hurle le “droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes”. Toute cette poudre aux yeux répugnante n’a qu’un but : organiser 
le “cordon sanitaire” anti-bolchevique, bolcheviks dont le crime était d’abattre l’engeance 
ténébreuse des Romanov, avec son cortège de Raspoutine, de popes médiévaux et de 
Cosaques torturant la multitude des moujiks. Lénine était impardonnable, aux yeux du 
cannibale décoré Foch, d’avoir arraché les paysans russes à l’abattoir du front de l’Est. Ces 
130 millions de miséreux, déjà saignés par les emprunts russes du Crédit Lyonnais, il 
fallait maintenant les égorger sur l’autel de l’Union Sacrée, de crainte que les paysans 
français, finançant les orgies des “grands-ducs”, ne prennent l’idée de pendre haut et 
court les émules de Henri Germain gavés de commissions du tsar. La Société des Nations, 
dans le même moment, couvrait de lauriers les assassins de Rosa Luxembourg et les 
bourreaux des “mutineries” de 1917 (Pétain). 

 

C’est alors que, tout en préparant le carnage suivant, celui de la “Guerre de la 
Démocratie” (1939), on fomente l’idée du “Péril Jaune” à l’intention de l’Orient rétif à la 
domination coloniale. Wong Ching-Waï raconte la Conférence de la Paix de mai 1919 : 
“Une fois arrivé à Paris, Wilson oublia ses 14 points depuis le premier jusqu’au dernier. 
La Chine se vit témoigner à la Conférence non seulement de la froideur, mais du mépris”. 
Un traité secret est signé dans le vieux monde du Droit, pour relancer avec force les 
“traités inégaux”. En octobre 1920, sont élaborés les statuts d’un nouveau Consortium des 
Quatre Puissances pour ruiner un continent entier. Mais l’autre monde, pour lequel Foch 
et Wilson n’ont que dédain, s’est levé : le Mouvement du 4 mai (1919) des étudiants de 
Pékin scande : “À bas les militaristes ! À bas les impérialistes !”. 

 

Car encore une fois, deux mondes se font face. Entre Foch et Karl Liebknecht, qui 
possède l’avenir ? Il appartient sans réserve à la semence de Marx, cultivée par Lénine et 
l’Internationale Communiste ; mais le monde dit “civilisé” fait l’autruche et maintient sa 
morgue. 

 

________ 
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- V - 

Tableau de la 

Souveraineté Moderne 

________ 
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Regroupons en un tableau unique les éléments essentiels de la Souveraineté civilisée 
achevée, tels donc qu’ils se font jour sous la forme Moderne, aux antagonismes 
entièrement développés. 

 

   
 RÉELLE 

Propriété / Droit 
“IDÉALE” 
Foi / Morale 

Parenté 
“charnelle” 

FAMILLES 
a ) Père 
b ) Protégés 

 Paternalisme 

HUMANITÉ 
a ) Civilisés 
b ) Arriérés 

 Colonialisme 

Originalité 
“spirituelle” 

ÉTAT 
a ) Grande Puissance 
b ) Zone d'influence 

 Hégémonisme 

INDIVIDUS 
a ) Génies 
b ) Foules 

 Élitisme  

Souveraineté Civilisée 

 

 

    

 
PROPRIÉTÉ 

Circulation 
(Égalité) 

EXPLOITATION 
Production 
(Iniquité) 

 

 MÉNAGES CAPITALISTE  

 
ENTREPRISE SALARIÉS 

 

 
Classes 

Nationales 

Société civile moderne Réelle 

 
Familles 
Privées 
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1- Méthode 

Le Mode de pensée marxiste (critico-historique) n’envisage pas simplement des “objets” 
(ou “faits” inertes), mais des “rapports” (ou couples contradictoires) déterminés ; la 
matière du travail spirituel devient, par suite, consciemment “qualitative”. Il est donc 
désormais donné à la “Mesure” (quantité) le rôle exact qui lui revient : celui de simple 
instrument. Au total, le fruit précieux de la Science civilisée se trouve conservé, mais 
débarrassé du fétichisme dont celle-ci était marquée, du fait qu’elle s’imaginait 
pourchasser l’“être” immuable des réalités, qui sont en fait historiques. 

Ainsi, notre Tableau de la Souveraineté civilisée ne présente pas un catalogue de notions 
absolues hiérarchisées, prétendant fixer l’organisation sociale “naturelle” aux hommes. Il 
expose tout simplement l’essence contradictoire et antagonique de l’organisation sociale 
spécifique à l’ère civilisée, dans ses aspects déterminants liés organiquement. 

 

L’important est alors : 

• De caractériser fermement l’unité contradictoire fondamentale ; 

• De déterminer de manière nette les pôles typiques de la relation ; 

• De se prononcer sans ambiguïté sur la nature congénère ou antagonique du rapport 
(en excluant de verser dans le Monisme, l’Éclectisme ou le Manichéisme) ; 

• De mettre en relief l’aspect principal, déterminant de la contradiction, relativement à 
l’aspect subordonné, “négatif”, qui est secrètement moteur ; 

• De mettre enfin en lumière, en ne perdant pas de vue leur position “secondaire”, les 
rapports immédiatement subordonnés que commande le rapport fondamental, et qui 
forment comme les “satellites” d’une planète, rétro-agissant sur elle. 

2- Commentaires 

1- S’agissant de la Souveraineté, c’est l’état social civilisé qui est ici caractérisé. 
Autrement dit, il s’agit de la situation prédéterminée des hommes durant l’ère civilisée, le 
cadre général dans lequel ils vont pouvoir travailler, au sens large de l’exercice de leur 
activité intelligente. Il ne s’agit donc pas des expressions ou domaines de ce travail, que 
développent alors les sphères respectives Argent/État et Science/Religion, ainsi que la 
sphère “médiatrice” Art/Mystique. 

 

2- L’état social civilisé est exposé tel qu’il se donne à l’esprit civilisé lui-même, c’est-à-
dire dans la forme spécifiquement “juridique”. La propriété privée étant la base générale 
de l’ordre civilisé, cette forme juridique est en effet celle qui se trouve adéquate. 

L’esprit civilisé, par son langage juridique, s’en tient soigneusement à avouer la 
propriété privée générale comme étant la base de l’édifice social. Il se refuse évidemment à 
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prendre en compte la solidarité effective qui lie la Propriété privée et l’Exploitation de 
l’homme par l’homme, c’est-à-dire la réalité des Classes sociales formant une unité 
antagonique. Par conséquent, l’esprit civilisé, borné par sa vision étroitement juridique, se 
trouve incapable de comprendre véritablement, même le rôle proprement civilisateur de 
l’ordre social qu’il exalte par ailleurs. L’idée de la relation économique, 
Propriété/Exploitation, qui fonde la Souveraineté civilisée, nous en donnons une image 
dans le tableau annexé. Les autres aspects qui découlent de la réalité des Classes sociales, 
sont également laissés dans l’ombre : oppression politique (État), dogmatisme spirituel 
(Religion), fétichisme culturel (Science), vanité sentimentale (Art/Mystique). 

 

3- Notre tableau saisit l’essence de la Souveraineté civilisée en s’emparant de la forme 
Moderne que celle-ci a revêtue. C’est à cette époque en effet que la Souveraineté culmina, 
prit un caractère achevé, simplifiée à l’extrême, mettant à nu son antagonisme constitutif. 
Ceci n’empêche pas que ce fut en même temps l’époque où le dogme de la “nature 
humaine” exerça son empire débridé, de sorte que l’esprit civilisé était porté au comble de 
l’aveuglement vis-à-vis de lui-même. 

 

De ce fait, nous laissons de côté les formes inaccomplies de la Souveraineté qui 
régissaient les époques Rurales (Antique et Gothique). À plus forte raison, sont exclues les 
formes perverses de Souveraineté qui marquèrent les périodes de décadence intercalaire 
de la civilisation, et spécialement la décadence finale de notre époque Contemporaine 
(après 1850). 

••• 

4- Selon la Souveraineté civilisée proprement dite – révolutionnaire et progressive –, il 
y a tout d’abord “inversion” entre l’ordre réel et l’ordre “idéal”. Dans l’ordre réel, 
malgré le fétichisme dont la “majesté de l’État” fait l’objet, il est affirmé que l’État est 
subordonné aux Familles, et que cela seul le rend légitime. Dans l’ordre “idéal”, malgré le 
fétichisme dont la Personne fait l’objet – parce que seul support admissible de l’“âme 
immortelle” –, il est posé que les Individus doivent s’incliner devant le Genre Humain, ce 
sans quoi tout l’“idéal” n’a plus de sens. 

 

5- Concernant la Souveraineté réelle prise séparément, nous relevons les points 
suivants : 

 

• L’esprit civilisé confond exploiteurs et exploités dans la rubrique générale 
“familles”. Il est vrai que sous cet angle, tous sont également jugés “propriétaires”, même 
si le salarié n’en possède que l’attribut accessoire, le Ménage, et se trouve privé de l’attribut 
substantiel, l’Entreprise. 

 

• Le Paternalisme à l’égard des “protégés” dans le Ménage, englobe évidemment le 
sexisme qui touche la femme et la “puissance paternelle” qui touche les enfants. 
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• Les “exclus” ne bénéficiant pas de la protection familiale normale, et donc 
indirectement de l’“insertion” dans l’entreprise (la veuve et l’orphelin, l’indigent, 
l’handicapé, le clochard, les vieux sans ressources, etc.) sont censés être protégés par l’État. 
Seulement, dans les périodes de décadence, ces éléments prennent des proportions 
énormes, jusqu’à miner l’État. 

 

• Concernant l’État, il n’y a jamais égalité entre les États civilisés et “souverains” eux-
mêmes. Il y a même toujours eu, en définitive, à chaque époque, un seul État-phare qui 
rayonnait sur les “puissances secondaires” et plaçait celles-ci dans son orbite. C’est cette 
situation qui éclatait et était remise en question périodiquement, lors de crises 
“internationales” latentes auparavant. Les Grecs, qui étaient des civilisés très candides, 
avaient placé Diane “Hégé-mone” (“conductrice” portant les flambeaux) parmi les trois 
Grâces d’Athènes. Notons que l’Hégémonisme civilisé secrétait nécessairement la 
Xénophobie, qui s’étalait lors des décadences. 

••• 

 

6- Concernant la souveraineté “idéale” prise séparément, nous relevons les points 
suivants : 

 

• Sous la rubrique “Humanité”, la civilisation considérait les “peuples”, abstraction 
faite des États. Seulement, les peuples véritables sont censés regroupés dans les contrées 
“civilisées” ; le reste du genre humain forme seulement un monde de “peuplades”, 
occupant accidentellement des territoires considérés à priori comme “vierges”, et s’offrant 
à être “éclairés” par les civilisés. Le Colonialisme, exprimant cette tendance, sécrétait 
nécessairement le Racisme à l’égard des “peuples de couleur”, qui s’étalait lors des 
décadences. 

 

Il y a une affinité étroite entre le sexisme dans la Famille et le Racisme dans 
l’Humanité : la femme et le “noir” font l’objet d’une condescendance très analogue, sont 
l’un et l’autre qualifiés comme essentiellement “émotifs” par nature, également inaptes à la 
“création” authentique. Par ailleurs, l’on affecte de rendre hommage à la “beauté” des 
femmes, comme au “sens inné” des gens de couleur pour l’expression corporelle, la danse 
et le “rythme”. 

 

• Les Individus, la “Personne sacrée” dotée d’une âme des civilisés, doivent cependant 
se plier à l’unité antagonique des Génies et de la Foule. Il est entendu que la “masse” est 
naturellement éduquée par les Grands Hommes. C’est à cela qu’on rattache la nécessité 
sociale de la Discipline et d’une Hiérarchie. 
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7- La Souveraineté, envisagée cette fois comme unité antagonique charnel/spirituel 
(Parenté/Originalité), permet de remarquer : 

• La civilisation progressive tire prétexte des “liens du sang” dans le Ménage pour 
justifier la Propriété privée (et, par suite, l’Exploitation de l’homme par l’homme). 

 

• De même le Genre Humain, tout “idéal” qu’il soit relativement à la Personne, n’est 
envisagé que comme “espèce humaine”, qu’on se limite à déclarer comme biologiquement 
Une. Le côté anti-animal, réellement d’origine non mondaine mais divine, par lequel 
l’espèce bipède et “riante” se distingue, n’apparaît que dans le couple État-Personnes. Il est 
vrai que le “Chef de l’État”, maître de l’Exécutif, figure comme l’Individu suprême de la 
société et image directe de la Divinité. 

••• 

8- La décadence Contemporaine se caractérise par une inversion complète, 
achevée, des antagonismes civilisés préalablement radicalisés à l’époque Moderne. Deux 
expressions opposées de cette inversion sont à noter : 

 

• Le Démocratisme inverse avant tout le rapport Familles/État, et revendique sans 
détour la primauté de l’Ordre sur la Liberté. Ensuite, il ne permet à l’idéal de la Personne 
(soumise désormais à l’ordre policier) de s’exprimer que dans les limites de l’hégémonisme 
de Grande Puissance détenu sur l’Humanité. 

 

• Le Totalitarisme (nazisme), contestant l’hégémonie acquise par la Démocratie, 
conçoit l’État lui-même comme “parenté” collective embrassant les Familles et exclusif à 
cet État. C’est là tout le secret du “racisme” nazi. Précisons que ce racisme, visant à 
l’hégémonie militariste, n’a qu’un lien indirect avec le racisme pratiqué dans le camp 
“démocratique” s’adressant aux “peuples de couleur”. Le racisme d’État des nazis consiste 
explicitement en un défi lancé entre “Blancs”, dont les uns sont qualifiés d’“Ariens” et les 
autres de “Sémites” (cf. Gobineau). Il va de soi que si le totalitarisme parvient à s’emparer 
de l’hégémonie sur la civilisation décadente, les colonies seront acquises au vainqueur par 
surcroît ! Le totalitarisme proclame rechercher le déchaînement de la Personne, réduite à 
l’état de fantôme spirituel s’autocensurant par la Démocratie qu’envahit un bestial 
“matérialisme”. Cette individualité déchaînée est exaltée dans le “héros nordique”, auquel 
il est permis de s’offrir en sacrifice au service de son “Peuple” (Volk) exclusiviste. Ainsi se 
trouve justifié le projet “volontariste” de conquête par la force de l’hégémonie sur la 
civilisation décadente : le Peuple-État en question est en effet déclaré désigné par la 
Providence pour atteindre ce but, dans une humanité proclamée essentiellement 
polygénique. Bref, la civilisation décadente en arrive à préconiser la domination coloniale 
au sein de sa propre aire géographique… 

 

________ 
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Conclusion : 

La République 

Sociale Universelle 

________ 
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1- L’“Idéal” Communiste 

La crise finale de l’ère civilisée, déclenchée en 1850, mit à l’ordre du jour l’objectif 
unique d’édification de la République Sociale Universelle, ou édification du communisme. 
Accomplir cela, ce n’est rien de plus que réaliser la Promesse de la civilisation, dont elle a 
elle-même élaboré complètement les moyens en même temps que le besoin, mais dont les 
bases (Propriété/Exploitation) ne permettaient pas d’aller au-delà. 

 

En termes de Souveraineté, établir la République Sociale Universelle, c’est 
essentiellement abolir l’unité antagonique antérieure, entre souveraineté réelle (Familles-
État) et souveraineté “idéale” (Humanité-Individus). Bref, le communisme a simplement 
pour but de rendre réelle la souveraineté idéale forgée par la civilisation, c’est-à-dire : 
unifier effectivement le Genre Humain en le délivrant du carcan des États politiques ; ceci 
étant solidaire de l’épanouissement effectif des Individus pour eux-mêmes, émancipés du 
cadre étriqué de la Famille privée. 

 

Ainsi “définie”, la République Sociale Universelle désigne les rapports sociaux généraux 
constitutifs de l’ère proprement humaine qui doit succéder à l’ère civilisée aujourd’hui à 
l’agonie. L’avènement de l’ère humaine ferme du même coup l’ensemble du développement 
social écoulé, qui apparaît dès lors tout entier comme “préhistorique” et comprend, avec 
l’ère civilisée, l’ère primitive qui l’a précédée. 

 

Bien que définie qualitativement, et historiquement nécessaire, la République Sociale 
Universelle n’en reste pas moins contradictoire, c’est-à-dire vivante : 

 

• d’abord, parce que son caractère “inévitable” reste néanmoins relatif ; le communisme 
est un enjeu pour lequel il faut se battre : c’est cela, ou bien l’autodestruction de 
l’humanité. 

 

• ensuite, comme disait Marx, le communisme n’est pas un “état”, même utopique, mais 
un “processus” réel, simplement anticipé. Nous connaissons de manière certaine la 
tendance et les grandes lignes du développement communiste, mais, quant à son triomphe 
effectif, nous ne possédons ni recettes ni “décrets” tout préparés. Ceci est d’autant plus 
vrai, que le communisme ne peut s’établir qu’au même pas où les hommes eux-mêmes 
doivent se “refondre” totalement au cours de l’action. 

 

Le passage, ou transition, de l’ère civilisée à l’ère humaine, ne peut être que laborieux et 
prolongé. Ce processus de transition s’annonce immédiatement comme la succession des 
deux moments suivants : d’abord le renversement des rapports manichéens qui marquent 
la présente décadence civilisée ; ensuite la dissolution des rapports antagoniques qui 
marquèrent l’épanouissement civilisé. La transition dans son ensemble coïncide 
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nécessairement avec une “restauration” relative des rapports communistes de l’ère 
primitive. 

 

D’une certaine manière, le communisme ne comporte pas d’“idéal” propre, et se 
contente d’assumer la mission, qui lui est léguée par la civilisation, de réaliser son propre 
idéal, auquel elle donna une forme achevée à l’époque Moderne, dans le couple 
Humanisme-Individualisme. Cependant, d’un autre point de vue, le communisme donne 
au contraire, et pour la première fois, toute sa dimension à l’“idéal” : 

 

• d’abord, il inverse la relation antérieure de la Souveraineté idéale, l’épanouissement de 
la Personne devenant la condition de la fraternité réelle du Genre Humain, sans que, 
désormais, la chose puisse paraître une exaltation de l’“égoïsme”. 

 

• ensuite, comme dans la tâche effective d’“incarnation” de l’idéal civilisé rien n’est 
décidé à l’avance, que tout dépend des conditions de lieu et de temps continuellement 
changeantes, qu’il faut continuellement anticiper sur la rétroaction de nos initiatives sur la 
réalité et corriger les erreurs inévitables, c’est un nouveau type d’“idéalisme”, 
essentiellement pratique et requérant la responsabilité de la multitude, que l’on voit 
maintenant se déployer. Engagée dans la tâche de l’édification du “Paradis sur terre”, 
l’humanité ne se trouve armée que de sa solidarité (le développement civilisé étant 
présupposé), sachant simplement que chaque projet doit être “fondé” et être décomposé en 
“étapes” précises. 

 

• finalement, la forme nouvelle de l’“idéal’’, promue par le communisme, étant tout 
entière tournée vers la “réalisation”, préparée à recevoir à tout instant la sanction de la 
“pratique”, abolit le vieux règne spirituel du Préjugé, en finit avec l’inversion mentale qui 
accompagnait les idéaux civilisés. 

2- La souveraineté communiste 

L’idéal communiste de souveraineté apparaît contradictoire de façon très concrète : 
dans le processus d’ensemble d’avènement et d’édification de la République Sociale 
Universelle (R.S.U.), les “esclaves” de l’Ouest et les “barbares” du Sud, quoique œuvrant 
pour une fin commune, partent d’une position polaire engendrée par la décadence 
contemporaine. De ce fait, les uns et les autres sont conduits à mettre plus 
particulièrement l’accent sur un aspect ou l’autre de l’idéal communiste. À l’Ouest, on se 
trouve plus immédiatement concerné par le côté “social” du communisme, ou réalisation 
de l’idéal “individualiste” civilisé ; au Sud, on se trouve plus immédiatement concerné par 
le côté “universel” du communisme, ou réalisation de l’idéal “humaniste” civilisé. En 
définitive, bien sûr, ces deux choses contraires n’en font qu’une. Il importe néanmoins, 
relativement à l’action, d’aborder en toute lucidité cette contradiction congénère, qui peut 
prêter à confusion et même à des “dérapages” antagonistes. 
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À l’Ouest 

À l’Ouest, le côté Social du communisme se trouve porté au premier plan, c’est-à-dire la 
nécessité d’instaurer une libre Coopération générale, en lieu et place du vieux système de 
l’Exploitation de l’homme par l’homme devenu absolument oppressif. 

 

Édifier la coopération générale revient à inverser l’unité antagonique qui frappait 
antérieurement les Familles au sein de l’État, et faire en sorte que, désormais, quant au 
contenu de l’organisation sociale, les Ménages priment sur l’Entreprise. 

 

Cette révolution, portant sur la “cellule fondamentale” de la société civilisée (La Famille 
privée), prend deux expressions majeures : 

 

• C’est la préoccupation, pour la 1ère fois dans l’histoire humaine, de l’épanouissement de 
l’Individu pour lui-même, et donc non plus seulement en idée, mais en fait. En effet, les 
Ménages devenant maîtres de l’Entreprise, celle-ci devient une vaste association générale, 
simplement différenciée en “unités de production” techniquement distinctes. 
Simultanément, les conditions antérieures de “survie artificielle” des producteurs 
(travailler pour ne pas mourir, et non point pour vivre réellement) peuvent être brisées, en 
commençant par l’instauration du Minimum Vital Gratuit. Dès lors, le Service peut 
commencer à l’emporter sur le Produit. L’émancipation de l’activité productive intelligente 
des “masses” s’accompagne sans difficulté majeure de l’édification de l’“homme total”, 
polytechnique, sur les ruines de l’ancienne division sociale du travail. Bref, se développe 
progressivement le processus d’extinction de l’ancien Élitisme, chacun trouvant à 
épanouir au maximum ses propres dispositions. 

 

• Au sein des Ménages mêmes, le même processus entraîne une conséquence décisive : 
la dissolution du vieux rapport de “soutien de famille”, l’élevage des enfants cessant d’être 
une affaire “privée” pour devenir une responsabilité communautaire. Du même coup, la 
préoccupation Féministe devient une chose sérieuse, et la situation de “protégée” de la 
femme par le mariage peut s’effacer, tandis que le proxénétisme public peut enfin être 
attaqué à sa racine. Bref, le processus d’extinction de l’ancien Paternalisme est engagé, au 
bénéfice de réelles relations affectives, qui cessent d’être empestées par le contexte 
d’insécurité économique et les misérables considérations “patrimoniales”. 

••• 

Effectivement, ce qui domine à l’Ouest aujourd’hui, c’est la décomposition de la Famille 
privée civilisée, sans que pour autant l’Individu puisse devenir une réalité, autrement que 
sous la forme décadente de l’Égocentrisme pathologique (réserve faite des possibilités 
offertes par l’engagement révolutionnaire). Il n’a jamais existé, dans le monde civilisé, de 
“droits de l’homme” qu’à titre d’“idéal’’, en particulier pour la masse des exploités ; et les 
salariés de la civilisation moderne en possédaient la réalité bien moins encore que les 
esclaves antiques. La décadence civilisée finale de notre époque Contemporaine a étouffé 
toujours plus sévèrement, depuis 1848, le moindre embryon de souveraineté économique 
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des salariés ; le communisme, en réorganisant la Famille, doit réaliser le rêve Personnaliste 
d’E. Mounier. Marx disait, dès 1847 : “L’abolition de la famille ! Même les plus radicaux 
s’indignent de cet infâme dessein des communistes. Or, la famille privée, dans sa 
plénitude, n’existe que pour le capitaliste ; et cela, précisément, entraîne la suppression 
forcée de toute famille privée pour le salarié, en même temps que la prostitution publique 
dans la société bourgeoise”. 

Au Sud 

Au Sud, le côté Universel du communisme se trouve porté au 1er plan, c’est-à-dire la 
nécessité d’instaurer la Nation Humaine (mondiale), en lieu et place du vieux système 
de l’Oppression politique. 

 

Édifier la Nation Humaine revient à inverser l’unité antagonique qui frappait 
antérieurement les États au sein du Genre Humain, et à faire en sorte que, désormais, 
quant à la forme de l’organisation sociale, les Populations l’emportent sur le 
Territoire. 

 

Cette révolution, portant sur le cadre général de la société civilisée (la Patrie exclusive), 
prend deux expressions majeures : 

 

• C’est la préoccupation, pour la 1ère fois dans l’histoire de l’humanité, de l’Humanité 
pour elle-même, comme “famille humaine” unique non plus en idée seulement mais en fait. 
En effet, les Peuples devenant maîtres de l’État, celui-ci devient une vaste administration 
générale, simplement différenciée en “unités régionales”. Simultanément, les conditions 
antérieures de subordination “fonctionnariste” (finalement policière) des citoyens peuvent 
être brisées : l’on commence par l’instauration du droit d’auto-administration sociale, 
reposant non plus sur des “circonscriptions” territoriales, mais sur les lieux de travail, où 
se forment des Assemblées et Comités dotés de pouvoir exécutif et responsables de leurs 
décisions. La libération de l’initiative sociale des masses, en brisant la machine militaro-
policière, “dépolitise” l’administration collective, condition de la suppression des armées 
permanentes et de l’abolition des frontières. (N’oublions pas que les “légions” de la 
gendarmerie mobile sont sous la direction du ministre des armées. Quant à nos C.R.S. ; ce 
sont les G.M.R. généralisés de 1941 simplement rebaptisés ; cette “réserve générale” de la 
police, essentiellement mobile, sous l’autorité directe du ministre de l’intérieur est répartie 
par régions militaires). Finalement, l’administration communiste se développe comme le 
processus d’extinction de l’Hégémonisme et appelle directement le Gouvernement 
Mondial. 

 

• Au sein des Populations s’auto-administrant localement, le même processus que celui 
de la “dépolitisation” entraîne la dissolution du vieux rapport d’exploitation brutale et 
unilatérale des richesses naturelles (matières premières et “ressources humaines”) au nom 
de la “croissance”. En effet, le travail matériel cessant de prendre prioritairement la forme 
Argent, le rapport Nature-Humanité peut enfin se dépouiller de sa forme antagonique 
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antérieure, la Science se réconcilier avec l’Économie et finalement transformer en une chose 
sérieuse la préoccupation Écologique. La conséquence directe en est qu’il devient à la fois 
nécessaire et possible de combler le “fossé” antérieurement creusé entre pays “avancés” et 
“arriérés”. Bref, se développe le processus d’extinction du Colonialisme. 

••• 

Effectivement, ce qui domine au Sud actuellement, c’est l’impossibilité avérée de 
conquérir une “véritable indépendance nationale”, c’est-à-dire l’impossibilité à se 
constituer en État authentique, au sens civilisé du terme, au sein de l’Humanité. Ceci 
constitue l’essence de la domination néo-coloniale présente. Il n’a jamais existé, dans 
l’histoire civilisée, de droit à “l’indépendance” des peuples “arriérés” autrement que par la 
voie de l’“assimilation” par la colonisation civilisatrice. Les peuples du Sud, aujourd’hui 
objet de la domination coloniale, ont encore moins de perspective spontanée 
d’“indépendance” que n’en avaient les “barbares” de l’empire romain décadent. La 
décadence civilisée de notre époque Contemporaine a étouffé toujours plus sévèrement, 
depuis 1850, les moindres germes de souveraineté politique des peuples du Sud. Le 
communisme, en réorganisant l’État, dans le but direct du Gouvernement Mondial, doit 
réaliser pour les “damnés de la terre” (F. Fanon), le rêve Écologiste de René Dumont : faire 
de la nature un jardin cultivé en commun par l’ensemble de la race humaine, unique et 
multicolore. Marx disait, dès 1847 : “Les salariés n’ont pas de patrie. On ne peut leur ravir 
ce qu’ils n’ont pas. Abolissez l’exploitation de l’homme par l’homme, et vous abolirez 
l’exploitation d’une nation par une autre”. Ceci s’applique plus particulièrement au 
combat mené par les “barbares” du Sud, convergeant avec celui des “esclaves” de l’Ouest. 

3- Résumé général 

L’affaire de la Souveraineté peut se résumer dans les quelques points suivants : 

 

a) Au sens strict des mots, la chose et l’idée qui désignent la Souveraineté ne valent que 
dans la limite historiquement déterminée de l’ère civilisée (500 A.C./1850 P.C.). 

 

b) Dans les conditions précises de la civilisation, le travail, au sens de l’activité 
intelligente, physique et mentale, se développait en définitive dans les bornes de 
l’économie marchande, établies par le couple Propriété privée/Exploitation de 
l’homme par l’homme. Dans les conditions civilisées, l’expression officielle des relations 
sociales est strictement “juridique”. En conséquence, soit l’élite dirigeante se dispense de 
traiter des rapports d’Exploitation de l’homme par l’homme formant l’essence du régime 
social, rapports avoués cependant (Anciens) ; soit elle occulte expressément ces rapports 
devenus totalement réifiés (Modernes). 
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c) Par suite, les relations sociales que désigne la notion de Souveraineté se présentent 
avec un double visage : 

• En pratique, ces relations sociales consistent dans l’exercice et le perfectionnement des 
Familles civiles, au sein des États politiques. Ces rapports furent qualifiés à l’époque 
Moderne comme étant respectivement, ceux des “Hommes” privés et des “Citoyens” 
publics. Les formes sociales des Familles et des États formaient le soubassement de la 
Souveraineté, lequel se donnait nécessairement comme “naturel”, bien qu’il fût 
intégralement historique. 

 

• En théorie, les relations sociales civilisées se développèrent au nom du Genre 
Humain (espèce naturelle) affranchi des barrières politiques, et de la Personne 
humaine (individu spirituel) affranchi des liens du sang. Cette version “idéale” de la 
souveraineté civilisée n’est, au bout du compte, que le reflet inversé des relations réelles 
antagoniques prévalant alors. Les relations sociales théoriques de la civilisation 
(Humanité/Individus), bien que n’étant que l’ombre et l’auréole des relations réelles 
(Familles/État), se donnaient cependant nécessairement comme le moteur de la 
Souveraineté. Ainsi, l’on prétendait que l’ensemble des relations sociales était gouverné par 
le souci de l’Humanisme et de l’Individualisme, qui n’étaient en fait qu’une sorte d’alibi. 
D’ailleurs, Humanisme et Individualisme formaient eux-mêmes une unité à caractère 
antagonique, que révélait la primauté accordée à l’Humanisme. 

 

d) L’auto-duperie inhérente à la Souveraineté civilisée, écartelée entre l’idéal et la 
réalité, n’est cependant aucunement arbitraire. Au contraire, tout au long du 
développement civilisé, et à chacune des étapes, l’idéal et la réalité de la Souveraineté se 
montrent étroitement solidaires, constituant une solide unité, et l’idéal s’avérant à chaque 
fois comme rigoureusement fondé : 

 

• d’abord, le perfectionnement successif des relations de souveraineté réelle 
(Familles/États) au cours de la civilisation, jusqu’à leur forme Moderne parachevée 
qu’exprima le Code Civil et la Constitution politique (monarchie parlementaire), ce 
perfectionnement ne s’effectua que sous la stimulation on ne peut plus réelle et puissante 
de l’Idéal civilisé correspondant, visant le Genre Humain et les Personnes. Cet idéal ne 
faisait d’ailleurs l’objet que d’un fétichisme relatif, dans la mesure où : 

 

• d’une part on ne le tenait comme “absolument” réalisable que dans la cité céleste ; 
d’autre part la “vraie vie” éternelle était envisagée en connexion étroite avec la conduite 
tenue dans notre “vallée de larmes” : “Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ne 
rongent ni les mites ni la rouille, où les voleurs ne percent ni ne dérobent” (Matth. 6 : 20). 

• Ensuite, reflet authentique des relations sociales réelles, l’idéal de Souveraineté 
(Humanisme/Individualisme) ne fut point du tout une chose “inerte” durant les 25 siècles 
de la civilisation. Au contraire, il se perfectionna lui-même successivement, jusqu’à 
prendre la forme Moderne accomplie exprimée par les “Droits de l’Homme”. 
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e) La curieuse, brillante et tumultueuse aventure de la Civilisation parvint à son terme à 
l’époque Moderne, en mettant en place une Souveraineté totalement épanouie, sous 
forme des chefs de familles “égaux” entre eux, se présentant simultanément et ensemble 
comme des citoyens “libres”. À ce moment, réalité et idéal de la Souveraineté atteignaient 
leur point culminant solidairement, dans les limites permises par le cadre civilisé, c’est-à-
dire en étalant simplement l’unité antagonique formée par le couple. Deux voies se 
présentèrent donc : 

 

• D’un côté, la voie réactionnaire, celle de la décadence civilisée finale, qui prévaut 
depuis 150 ans. Cette voie est celle de l’opposition manichéenne entre l’idéal et la réalité de 
la Souveraineté. Le rapport Familles/États, “condamné” désormais historiquement, veut 
néanmoins se perpétuer “à tout prix”, c’est-à-dire en se retournant violemment contre 
l’idéal civilisé lui-même, lequel prend chaque jour plus les dehors d’un “mensonge” pur et 
simple. De fait, l’idéal civilisé (Humanisme/Individualisme) se trouve sacrifié, bien que de 
manière inavouée, au bénéfice de son contraire : le rapport du Militarisme hégémoniste 
à l’Égocentrisme pathologique. Cette évolution est évidemment celle du suicide de la 
civilisation, entraînant avec elle la menace d’auto-destruction des hommes. 

 

• De l’autre côté est la voie révolutionnaire, celle embrassée depuis 150 ans par les 
véritables “disciples” de Karl Marx. Elle consiste à considérer que l’idéal de Souveraineté 
forgé par la civilisation (Humanisme/Individualisme), ne pouvant désormais faire l’objet 
d’aucun perfectionnement ultérieur, sur la base réelle qui lui avait permis de grandir, ne 
peut être porté plus avant que par sa “réalisation” même, laquelle est devenue en même 
temps tout à fait impérative. Cette démarche se concentre dans le projet communiste de 
République Sociale Universelle. 

 

f) Le triomphe communiste de l’idéal civilisé a immédiatement deux conséquences : 

 

• Le vieil idéal, en perdant son caractère “nuageux” antérieur, s’abolit en tant que tel, 
comme objet de fétichisme mental. L’expression directe que la chose est solidement 
placée sur ses pieds au lieu de planer dans les airs, c’est l’inversion de l’ancien rapport 
idéal, la primauté aisément accordée désormais à la Personne sur le Genre Humain. 

 

• Du fait que l’idéal civilisé de Souveraineté “meurt” ainsi comme fantasme, pour 
“naître” en chair et en os, il y a en retour nécessité d’une métamorphose parallèle des 
relations réelles antérieures Familles/État. L’évolution civilisée achevée avait d’ailleurs 
fourni toutes les conditions préalables du bouleversement réel exigé : le règne Moderne de 
la “liberté du travail et de l’industrie” avait pavé la voie à l’avènement effectif de l’Individu 
Responsable communiste ; de même le marché mondial Moderne avait fait le lit de la 
Nation Humaine communiste. 

 

g) Le processus d’instauration de la République Sociale Universelle a évidemment pour 
condition le renversement de la Ploutocratie parasitaire qui domine l’ordre civilisé 
décadent actuel. Cette tâche se réduit à balayer ce qui constitue son seul rempart (du fait 
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que cette Ploutocratie se trouve dépourvue de toute racine historique légitime) : l’appareil 
policier qui dévore aujourd’hui les richesses des hommes, en même temps qu’il les soumet 
au régime de la terreur. Renverser la Ploutocratie ne peut être que le fruit de l’action 
solidaire des peuples de la terre, forme d’action totalement en harmonie avec l’objectif 
de la République Sociale Universelle. C’est, en vérité, de la seule activité intelligente 
dévoyée des peuples que la puissance de l’oligarchie diabolique au pouvoir se nourrit ; c’est 
donc, au fond, pour les peuples une tâche relativement aisée de se délivrer du joug de ces 
monstres. Par ailleurs, c’est seulement par cette lutte, appelée à forger leur propre 
Citoyenneté Sociale, que les peuples du monde peuvent espérer organiser leur auto-
rééducation, se délivrer de l’Égocentrisme de la décadence finale de la civilisation qui les 
contamine. 

 

Le mouvement “subversif” général qu’exige l’avènement de la République Sociale 
Universelle doit naître avant tout de la convergence des mouvements respectifs des masses 
“esclaves” de l’Ouest (les salariés) et des peuples “barbares” du Sud (les néocolonisés), 
dont le but est fondamentalement commun, quoique l’expression en soit nécessairement 
différente. 

 

h) Le mouvement de genèse de la République Sociale Universelle, en même temps qu’il 
s’appuie sur tout le développement antérieur de l’humanité et qu’il se propose d’en sauver 
l’acquis “impérissable” – ce qui lui donne sa légitimité historique et “l’assurance” du 
succès –, ce mouvement inédit est en même temps le processus qui ouvre l’ère 
“humaine” proprement dite, et qui relègue donc l’ère civilisée dans la “préhistoire” 
humaine générale, avec l’ère primitive qui l’avait précédée. 

 

i) Le mouvement pour la République Sociale Universelle se résume en deux mots 
d’ordre d’action formant une contradiction congénère, aux pôles indissociables et 
finalement identiques qui caractérisent les premières dispositions indispensables à la 
refonte des relations sociales “préhistoriques” qui nous sont léguées : 

Pour que la Personne existe réellement : 

 

Minimum Vital Gratuit ! 

Pour que le Genre Humain existe réellement : 

 

Gouvernement Mondial ! 

________ 
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Annexe : 

Le Sud et les Nations 

________ 
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La situation effroyable qui est faite aujourd’hui aux peuples du Sud, c’est-à-dire aux 3/4 
de la planète, nous incite à creuser la critique de la Souveraineté civilisée sous cet angle. 

••• 

L’enquête historique et l’analyse théorique nous amènent à une conclusion certaine : 
nulle part et à aucun titre, on ne trouve au Sud les éléments qui permettent d’envisager son 
avenir en termes d’“indépendance nationale” ou de “liberté politique”, au sens de la 
civilisation Moderne, et même de la civilisation tout court. 

 

Ce constat a une explication toute simple : c’est que la Souveraineté civilisée est déjà 
morte depuis longtemps à l’Ouest. La décadence Contemporaine, engagée depuis 1850 est 
la décadence finale de l’ère civilisée, la fin même de la “préhistoire” humaine ; elle se 
caractérise par les formes intégrales du Militarisme et de la domination Colonialiste. Cette 
situation, nouée à l’Ouest, a décidé du sort du monde, et elle oblige le Sud à trouver une 
issue qui ne peut absolument pas être celle de la Souveraineté civilisée défunte. 

 

C’est rêver éveillé, ou bien pratiquer l’intoxication criminelle, que de ne pas s’incliner 
devant cette réalité première, à laquelle le sort de l’ensemble du genre humain est 
suspendu. 

 

Où sont, au Sud, les conditions de dynamisme interne, et les possibilités expansives 
externes, pour que ces peuples puissent espérer avoir “à leur tour” leurs propres vedettes 
nationales, des François 1er, Élisabeth, Guillaume d’Orange, Gustave Adolphe, Richelieu, 
Pierre le Grand, Frédéric, Washington ? Et s’il n’est pas question de cela, que peut bien 
vouloir signifier les discours sur “l’indépendance politique” et l’adhésion aux “valeurs du 
monde libre” ? Cessons de nous payer de mots, d’avaler les phrases creuses des monstres 
décadents trônant à l’ONU qui n’ont véritablement qu’une idée en tête : après nous le 
déluge… 

 

Les jeux sont faits, que cela plaise ou non. Il est inutile, pour l’océan des peuples du Sud, 
d’espérer goûter aux délices de “l’indépendance authentique”, de la “modernité” et de la 
“démocratie pluraliste”, au seul vrai sens, concret et historique du terme. C’est bien plutôt 
dans le rejet radical et définitif de toutes ces balivernes démoniaques que se trouve le salut, 
aussi bien d’ailleurs, pour les peuples du Sud que pour les masses de l’Ouest. Le fait qu’il 
faut avoir en vue, et qu’il faut enraciner dans nos esprits est le suivant : nous sommes à 
l’heure où règne, à partir de l’Ouest et sur le monde, le militarisme de Superpuissance, qui 
a pour condition et pour but la domination mondiale parasitaire intégrale. 
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Le Sud, qui rassemble la majeure partie de la population et comprend la majorité des 
ressources naturelles, peut-il en rester là, à croupir en fait dans la mendicité et à périr 
d’inanition, tout en se laissant bercer par des contes de fées, par l’espoir d’avoir, “lui aussi”, 
“un jour”, son Auguste, son Grégoire VII ou son Louis XIV ?! 

Tout l’acquis civilisé, les peuples du Sud s’en saisiront, mais c’est en se dressant pour 
tout autre chose que la “liberté” et la “souveraineté” au sens étriqué et antagonique de la 
civilisation expirante. En vérité, et en dernière analyse, ce sont cette liberté et cette 
souveraineté qui ont engendré la situation désespérée actuelle du Sud ; comment 
pourraient-elles constituer le remède ! 

 

Rêvons nous aussi un instant, et imaginons la “réussite” (impossible) de la voie civilisée pour 
le Sud. Quel serait le résultat ? Une accablante destinée, exprimée sur le mode de l’Éternel 
Retour : la perspective pour le Sud actuel de devenir lui-même un “ouest”, avec l’exigence 
inévitable d’un espace de “rayonnement” civilisateur, donc la formation pour son propre 
compte de “Compagnies des Indes” à l’envers, donc la formation d’un autre “sud” se situant par 
exemple au Nord actuel. Vis-à-vis de ce nouveau sud, le nouveau nord occuperait bientôt la 
position de superpuissance militariste, pour enfin arriver à se dévorer lui-même 
périodiquement en enfantant des blocs rivaux “démocrates” et fascistes… Quel horizon 
prometteur ! 

 

Ce ne sont pas des rêveries sentimentales qui peuvent permettre d’éclairer le problème du 
Sud sous domination néo-coloniale. 

 

Imaginons encore que le développement civilisé n’ait pas porté l’Occident à l’étape de 
l’épanouissement Moderne, avec le nécessaire rayonnement planétaire qui l’accompagna. 
Cette même évolution vers le parachèvement de la civilisation aurait fait son chemin 
malgré tout, mais ailleurs ! Le monde Moderne, avec ses antagonismes débridés aurait 
simplement paru – quoique plus tard – sous d’autres latitudes, avec une colonisation 
civilisatrice analogue et une crise impérialiste du même genre. En attendant, les 
dominations coloniales de type Rural décadent, (les Deys turcs et les Mandarins chinois), 
qui se perpétuaient quand survint l’heure de gloire des Européens, auraient produit leurs 
ravages préalables. 

 

La seule chose sérieuse à considérer, si on veut à toute force en rester aux données du 
passé, aux données civilisées, est la suivante : quand l’Europe Moderne entra en 
décadence, après 1848, elle ferma pour le Sud la seule voie qui lui était possible de faire 
bénéficier les peuples “arriérés” de son propre développement, la voie de l’Assimilation. 
Cette voie aurait ouvert au Sud une série d’“Amériques”, avec la conséquence normale 
ultérieure de la séparation révolutionnaire d’avec la “métropole”. 

 

C’est encore cette voie que Hadji Abdel Kader Ben Meyddin, le Prince des Fidèles, 
suggérait pour l’Algérie, de manière légitime, en écrivant à Louis-Philippe en 1839 : 

“Vous, Sultan de la nation française, pouvez-vous être compromis en faisant des 
concessions à un jeune Émir dont la puissance commence maintenant à se fortifier et se 

280



La Souveraineté 

59 

raffermir sous votre ombre ? Ne devriez-vous pas plutôt me protéger, faire preuve 
d’indulgence envers moi – moi, qui ai rétabli l’ordre au milieu des tribus qui se 
massacraient ; mais qui cherche tous les jours à provoquer chez elles le goût des arts et 
des professions libérales ? Aidez-moi au lieu de me contrarier et Dieu vous récompensera. 
Si la guerre éclate à nouveau, ce sera la fin du commerce, qui pourrait amener tant 
d’inestimables avantages pour le pays, et il n’y aura plus de sécurité pour les colons. Il y 
aura augmentation des dépenses et diminution de la production. Le sang de nos soldats 
sera inutilement versé. (...) Si, au contraire, vous le désirez, nos deux pays seront comme 
s’ils n’étaient qu’un seul (...) ; les deux peuples se mêleront tous les jours de plus en plus, et 
vous aurez la gloire d’avoir introduit dans nos contrées cette civilisation dont les 
Chrétiens sont les apôtres. (...) Puisse Dieu vous inspirer une réponse digne de votre 
puissance”. 

 

En versant dans la décadence, en fermant du même coup la voie de l’Assimilation, 
l’Ouest a contraint définitivement le Sud à la Séparation, autrement dit à prendre en 
compte le caractère déchu de toute idée de Souveraineté au sens civilisé. Quant à 
l’“imitation” de l’Ouest décadent par le Sud, aujourd’hui prêchée, elle est tout à la fois 
absurde et indigne. 

••• 

La perspective obligée du Sud, ni Périclès ni Danton ne pouvaient en avoir la moindre 
idée : c’est contribuer à l’avènement de la République Sociale Universelle, spécialement 
sous l’angle de l’établissement de la Nation Humaine unique. Ce but, incontournable et 
grandiose, les “vainqueurs de la Bastille” ne pouvaient pas y penser sérieusement. À 
l’inverse, en poursuivant ce but, sans se laisser détourner par rien, les peuples du Sud se 
découvriront des foules de Ho-Chi-Minh, de Lumumba et de Guevara victorieux, qui valent 
bien nos vieux Lafayettes ! 

 

Auprès des monuments que l’œuvre de conquête et d’édification de la Nation humaine 
unique fera sortir du sol, la “Déclaration des Droits de l’Homme”, que l’on agite 
aujourd’hui sous le nez des peuples du Sud de façon hypocrite, comme un narcotique 
susceptible de paralyser leurs mouvements, ce texte fameux apparaîtra simplement comme 
le nuage mythologique dont devaient s’envelopper d’héroïques boutiquiers européens du 
18ème siècle, pour oser seulement couronner le développement préhistorique de l’humanité. 
On méditera cette vieille Déclaration avec une intense émotion, mais qui sera non 
différente de celle que provoque notre recueillement devant la Loi des XII Tables des vieux 
paysans du Latium, ou ce que nous fait éprouver le spectacle des fresques de nos ancêtres 
néolithiques de Lascaux. Car ce n’est pas vers du “déjà vu” que marche le monde, mais, 
comme toujours, vers de l’inédit, quoique cet inédit porte déjà un nom : République 
Sociale Universelle. 

 

Les prétendus “chefs d’État” du Sud, qui entretiennent la fiction en faillite de 
“l’indépendance” politique, en se pliant servilement aux ordres des Ploutocrates dominants 
à l’Ouest, font seulement penser, en bien plus dérisoire encore, aux “princes allemands” 
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qui existaient vers 1630 et que décrit Johannes Haller : “Leur terreur des Habsbourg, leur 
vénalité, jointe à leur vain effort de “maintenir leur État’’, c’est-à-dire à singer les grands 
monarques, et notamment le Roi de France, avec leurs soldats, leurs châteaux et leurs 
cours, les jetaient dans les bras de la France. On pouvait beaucoup auprès d’eux avec 
d’aimables simagrées et de confortables subsides. Et, comme suprême argument, il y 
avait la force, les bataillons que Sa Majesté Très Chrétienne (Louis XIV) faisait marcher 
sur le Rhin”. 

 

L’“indépendance nationale”, au sens de la civilisation à jamais révolue, était 
indissociable de la base antagonique régnant alors : la Propriété privée jointe à 
l’Exploitation de l’homme par l’homme. Son expression extérieure était l’Hégémonisme 
entre États civilisés et le Colonialisme à l’égard des peuples “arriérés”. Cela, tout ensemble, 
a fait son temps. En revanche, une tâche bien plus élevée incombe aux peuples du Sud : 
celle de forger un “patriotisme” de type nouveau dans la lutte même contre le 
néocolonialisme en vigueur. Ce “patriotisme” ne reconnaît que l’Univers pour “patrie” et 
son objectif est la Nation Humaine unique, objectif qui s’intègre dans le grand but de la 
République Sociale Universelle, pour lequel il faut les efforts conjugués des “barbares” 
(néo-colonisés) du Sud et des “esclaves” (salariés) de l’Ouest. 

 

Freddy Malot – août 1992 

________ 
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Le Fil de la Pensée 

II- Les Systèmes Philosophiques 
Introduction 

Le Problème Philosophique 

 

“Je m’avançai vers l’ange et le priai de me remettre le petit livre. 

– Tiens ! me dit-il, prends-le ; seulement il te sera aigre aux entrailles, bien 
qu’à la bouche il doive t’être doux comme du miel”. (Apocalypse 10) 

 

________ 

 
 
 
septembre 1992                  ASSOCIATION 

LE SENS DE L‘HISTOIRE 
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La Lumière civilisée 

Un mode de Pensée : 

La Philosophie ! 

Nous voici donc aux prises avec le mode de pensée propre à l’ère civilisée. En quoi 
consiste, précisément, cet esprit “philosophique”, adopté et perfectionné par l’humanité 
civilisée, durant 25 siècles ? 

 
Penser, c’est se livrer au travail mental. Nommons le travail mental vivant, en action, 

Connaissance. La Connaissance, qui est une, est cependant l’union de deux choses : 
l’Intelligence et l’Intelligible. Ces deux aspects, “subjectif” et “objectif” de la Connaissance, 
sont comme pile et face d’un même jeton. Que devient donc la Connaissance dans le mode 
de pensée philosophique ? Le secret de l’affaire est le suivant : dans les conditions de 
travail mental civilisé, l’Intelligence se présente sous la forme de “Raison”, et l’Intelligible 
se présente sous la forme de “Vérité”. Ce n’est pas plus compliqué que cela. Par suite, le 
processus de la Connaissance, envisagée de manière “philosophique”, se donne comme le 
mouvement qui consiste à traquer et dévoiler le “Pourquoi et le comment” de toute 
chose. 

 
Comment donc ! va-t-on s’écrier. Si être philosophe, c’est mettre en œuvre sa raison et 

chercher la vérité, si c’est faire la chasse au pourquoi et au comment des choses, à ce 
compte-là, tout le monde est philosophe et l’a toujours été ! Si, pendant 25 siècles, de 
Thalès de Milet jusqu’à Pierre Leroux, on a entassé des montagnes de traités illisibles, 
simplement pour délayer cette évidence première, c’est à se demander si ces fameux 
“philosophes” n’étaient pas simplement des toqués, sinon des charlatans ! Halte-là ! nous 
faut-il répliquer. Là est le piège. Et c’est justement à démolir ce Préjugé intégral que nous 
avons à nous consacrer. 

 
En effet, le fond du problème est le suivant : faire marcher sa tête, c’est-à-dire penser, 

c’est une chose ; penser de manière “philosophique”, en termes de raison/vérité, c’est tout 
autre chose, même si la différence ne paraît pas évidente au départ. Penser de manière 
philosophique, selon le pourquoi/comment des choses, cela caractérise purement et 
simplement un “mode de pensée” historiquement déterminé. C’est tout bonnement le 
mode de pensée attaché à la phase bien délimitée de l’histoire humaine qui porte le nom de 
Civilisation. Par suite la pensée philosophique (et avec elle l’ordre civilisé à laquelle 
elle appartient) revêt un caractère contradictoire et elle ne se justifie 
historiquement que comme transitoire ; toute parfaite, intangible et définitive 
qu’elle puisse nous paraître. 
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Tel est l’enjeu de toute étude saine, sérieuse et fructueuse du mode de pensée 
philosophique aujourd’hui. Si, en chacun de nous, il ne se produit pas un “déclic” qui nous 
fait mesurer “d’un seul coup” l’importance incalculable qu’entraîne notre distinction, qui 
n’a l’air de rien, entre penser en général et penser de manière philosophique, c’est qu’on 
est condamné à rester à jamais des enfants sur le plan mental. Des enfants, c’était bien, 
d’ailleurs, ce qu’étaient les philosophes, si on regarde les choses de près ! Et, en disant cela, 
nous avons en vue les grands philosophes, ces enfants adorables du genre de Platon, Saint 
Augustin ou Descartes ; pas les petits brouillons, étourdis ou vauriens, qui encombrent 
toute l’histoire philosophique. 

 
Le juif Saul “faisait arrêter et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en 

Jésus-Christ” (Actes – 9). Dans sa chasse aux “adeptes de la secte” des chrétiens, Saul se 
trouva en route pour Damas. Là “il se vit soudain enveloppé d’une lumière étincelante. 
Renversé à terre, il fut saisi de stupeur et d’effroi, et resta trois jours aveugle, sans manger 
ni boire, ses compagnons devant le conduire par la main”. Mais c’est alors que Saul devient 
Paul, l’Apôtre par excellence, l’“instrument choisi” pour porter la parole “devant les 
nations, les rois et les enfants d’Israël”. 

 
Aujourd’hui, c’est à notre tour de nous offrir à l’“illumination”. Car il est un besoin 

urgent d’une foule d’apôtres de la Foi Lucide qui doit se substituer au “philosophisme”. 
Ladite foi lucide, qu’on peut tout aussi bien nommer Athéisme Fervent, c’est 
précisément le nouveau mode de pensée que réclame l’ère proprement Humaine qui doit 
succéder à la Civilisation. Et cette “foi lucide”, qui doit “dépasser” le vieux mode de pensée 
civilisé, se trouve dès à présent en gestation dans le sein de la Philosophie, périmée mais se 
survivant. 

 
À quoi peut bien ressembler le nouveau mode de pensée que nous annonçons et que 

nous désignons, faute de mieux, Foi Lucide ou Athéisme Fervent ? C’est ni plus ni moins 
que l’avènement de la pensée enfin maîtresse d’elle-même, délivrée précisément du 
Préjugé philosophique. En un mot, c’est l’affranchissement de la pensée civilisée, qui est 
dupe de sa “logique”. Rigoureusement parlant – et au risque de faire ricaner ou hurler pas 
mal de gens – annoncer la Foi Lucide, c’est proclamer qu’il nous reste à apprendre tout 
court, à penser au sens complet du mot. Or, affranchir le travail mental, se “convertir” à la 
Foi Lucide, nous découvrirons que cela se résout en une démarche unique, apparemment 
“toute simple”, qui consiste dans les deux choses suivantes simultanées : d’une part, c’est 
épouser la Méthode mentale que nous dirons “Critique” ; d’autre part, c’est embrasser la 
Conception du monde que nous dirons “Historique”. C’est ainsi que la Foi Lucide appelée 
par l’ère humaine en gestation peut être dite mode de pensée critico-historique. 

 
Ne l’ignorons pas, toute triviale que notre “prédication” puisse sembler au premier 

abord, elle va au-devant de l’incompréhension et des tribulations. La voix qu’entendit Saint 
Paul lui dit : “Il t’est dur de regimber contre l’aiguillon”. Et puis, voyant “une foule de Grecs 
prosélytes”, gagnés à la parole nouvelle, “les juifs, furieux, ramassèrent quelques vauriens 
de la pègre, et traînèrent les prédicateurs devant les magistrats, en vociférant : ces 
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individus mettent le monde sens dessus-dessous ! Ils contreviennent aux édits de César, 
puisqu’ils se réclament d’un autre roi !”. Nous autres, qui avons à libérer totalement 
l’esprit, sachons bien que les Césars de l’Argent de notre époque n’ont réellement, moins 
que jamais, d’autre ressource que de s’en prendre à la chair contre l’esprit, et qu’ils ne nous 
réservent que haine et persécution radicales. 

L’épanouissement Moderne : 

Il est vrai que nous sommes aujourd’hui, en un sens, tous philosophes. Nul besoin pour 
cela de nous noyer dans les grimoires de Plotin, Nicolas de Cues, ou de Helena Petrowna 
Blavatsky. Pourquoi philosophons-nous comme on respire ? Tout simplement parce que 
nous avons derrière nous 25 siècles de pensée philosophique. Depuis Socrate jusqu’à 
Kant, le mode de pensée civilisé s’est tellement enraciné, développé, épanoui, que toutes 
les cervelles se sont trouvées façonnées à la manière philosophique, sans qu’on y fasse 
attention véritablement. C’est ce dont les Français se gargarisent, sans avoir jamais lu deux 
lignes de Descartes, en rabâchant qu’on est tous “cartésiens” ! En réalité, ce lieu commun 
entretient un grave malentendu à propos du pauvre Descartes, qu’on fait ainsi passer pour 
un vulgaire scientiste à la Haeckel. Cependant, cela prouve au moins que les philosophes 
n’ont pas fait que planer dans les nuages et qu’ils ont rempli une authentique fonction 
sociale. Et, de fait, le fruit des méditations des philosophes parvenait à vivifier l’univers 
mental du peuple, par une sorte de capillarité, analogue à l’ascension de la sève dans le 
végétal. 

 
Que signifie encore le fait que philosopher est devenu pour tous une “seconde nature”, le 

fait que chacun pense spontanément en termes de raison/vérité, de la même manière 
qu’un individu ne sent pas sa propre odeur ? Cela prouve très précisément que le mode de 
pensée civilisé est parvenu depuis longtemps à son état de “perfection” finale. Autrement 
dit, non seulement le philosophisme est “dans” l’histoire, mais il a aussi lui-même sa 
propre histoire et, à l’évidence, cette histoire est achevée. Bref, le philosophisme fut enfant 
d’abord, puis adolescent et adulte, avant d’atteindre finalement l’âge mûr. Ce dernier état 
ne fut autre que celui du Rationalisme Déiste des temps modernes. Où en sommes-
nous donc maintenant, alors que le mode de pensée philosophique a donné tout ce qu’on 
pouvait attendre de lui et qu’il a fait son temps ? 

 

________ 
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Le Délire contemporain 

1850 : l’Impasse : 

Effectivement, nous nous trouvons devant une situation totalement inédite ! 
 
Reprenons. Penser de manière philosophique est devenu pour nous à ce point habituel 

que cela nous semble ni plus ni moins que la manière “naturelle” de penser. Du même 
coup, nous ne savons plus réellement que faire des Philosophes, et leurs querelles d’antan 
ne peuvent que nous sembler oiseuses. Les choses ne s’arrêtent pas au fait que la 
philosophie, par le succès même qu’elle a remporté, n’a plus rien à dire. Simultanément, 
l’humanité civilisée se présente comme étant totalement intoxiquée par son propre mode 
de pensée. Maintenant qu’elle n’a plus aucun combat à mener pour perfectionner sa 
mentalité, elle ne trouve rien de mieux à faire que de fonctionner à vide, que de s’étourdir 
dans une pure superstition stérile vis-à-vis du philosophisme. 

 
Le phénomène de “blocage” de la pensée civilisée se manifesta clairement avec 

l’“éclectisme” de Victor Cousin et Jouffroy, à la veille de 1848. Nous savons que le mode 
de pensée philosophique fut la forme de travail mental que se donna l’humanité civilisée, 
et qu’elle forgea laborieusement tout au long de cette étape prolongée de l’histoire sociale. 
Or, avec l’Éclectisme on prétendit présenter le philosophisme comme un pur instinct des 
hommes, relevant de l’histoire naturelle de l’espèce humaine. Dès lors, on proclamait du 
haut des chaires officielles que le véritable aliment de l’esprit était le préjugé philosophique 
lui-même, que la grande tâche de la philosophie était de se mordre la queue. Cousin 
s’imposa comme le grand maître de cette gymnastique philosophique. Le “truc” consistait à 
proposer une visite guidée de la philosophie à travers les siècles, dans le but de démontrer 
que les philosophes n’avaient cessé de faire du sur-place ; que, pour ce faire, ils avaient 
joué à s’affronter en Écoles rivales constituées ad hoc ; et que ces mêmes équipes de 
sportifs de la philo se retrouvaient périodiquement après avoir changé seulement la 
couleur de leurs maillots. Ainsi, au nom de l’histoire, la Philosophie trouvait un dernier 
prétexte à s’agiter. En réalité, et c’est ce qui se passe dans tous les musées, l’histoire était 
devenue de la géographie. L’Éclectisme n’était que la philosophie se complaisant dans son 
épuisement. 

 
Lamennais et Pierre Leroux s’insurgèrent à juste titre contre l’entreprise éclectique de 

construction d’un mausolée de la philosophie, entreprise qu’ils stigmatisèrent sous le nom 
d’“Indifférentisme”. En effet, le somptueux monument funéraire que l’éclectisme érigeait 
constituait la pire insulte pour toute la lignée des philosophes véritables, qui s’étaient 
placés en première ligne dans la lutte pour fonder, édifier et couronner la pensée civilisée 
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vivante. Et il était heureux qu’une protestation véhémente s’élevât contre la crise radicale 
du mode de pensée philosophique que manifestait la philosophie frelatée de l’éclectisme. 

 
Durant 25 siècles, les philosophes n’avaient cessé de se déchirer à coups de dogmes, y 

compris au moyen des dogmes les plus sectaires, tel celui de l’Esprit pur, ou celui de la 
Matière pure, ou même celui du Doute absolu. Cela est incontestable. Néanmoins, cela 
était le symptôme qu’il y avait une œuvre de l’esprit à réaliser, une œuvre humaine, l’œuvre 
précisément qui consistait à parachever le mode de pensée philosophique. Et cela indiquait 
que dans cette affaire, on était constamment sensible, sinon conscient, qu’il y avait un 
enjeu social décisif. Or, voilà que, l’œuvre accomplie, ses bénéficiaires, nos contemporains, 
en fils dénaturés de la pensée civilisée, proclament que raison/vérité sont de simples 
facultés de la bête humaine ! Voilà qu’on se met à présenter insidieusement les 
philosophes, qui furent les nourrices ayant allaité notre esprit, comme des monstres à deux 
têtes : d’un côté des songe-creux mortellement ennuyeux, de l’autre côté des doctrinaires 
fanatiques. Sans vergogne, l’on répand sur le compte des champions de la pensée civilisée 
une double rumeur : d’une part, ce n’étaient que des personnages passant leur temps à 
ergoter sur “le sexe des anges”, des “abstracteurs de quintessence” étrangers à toute réalité, 
heurtant le “bons sens” des masses ; d’autre part, c’étaient des sectaires furieux occupés à 
inoculer “l’intolérance” aux âmes populaires, lesquelles sont présentées alors comme de 
pauvres proies “crédules” ! 

 

Pitoyables éclectiques, qui prétendaient que s’acharner à momifier l’esprit, c’était 
continuer de penser ! Certes, il faut avoir le courage et la lucidité de reconnaître que la 
philosophie, au moment même où elle triomphait sur toute la ligne dans les habits du 
rationalisme déiste de l’époque des “Lumières”, arrivait du même coup, de fait, au bout de 
son latin. Mais, sous prétexte de ce cul-de-sac contre lequel la philosophie arrivait à buter, 
était-il digne, et même tout simplement sensé, de proposer pour tâche à la pensée de se 
pétrifier dans cet état crucial ? Hegel avait tenté cela auparavant, sur le mode de la 
noblesse mentale, et il avait échoué honorablement. 

 
Victor Cousin voulut répéter l’opération, sur le mode de la vilenie mentale, et il échoua 

méprisablement. Et pour cause : l’impasse philosophique n’était rien de plus que la pensée 
parvenant à une grande croisée des chemins. 

La Panique Contemporaine : 

Est-ce donc là le terme de l’aventure de l’esprit ? La philosophie ayant rempli sa mission 
historique, le summum du travail mental consisterait désormais à ériger en système une 
anti-philosophie, ayant pour but déclaré d’arrêter la pensée ? Le “clou” de la pensée serait 
qu’elle s’enflamme à l’idée de se mettre elle-même en prison ! Au nom de la “tolérance”, 
nouvel emblème découvert pour orner la philosophie vicieuse ! 

 

Évidemment, le malheureux Cousin rêvait tout éveillé : l’esprit ne peut vouloir s’étouffer 
lui-même. Alors survint Auguste Comte, décidé à incarcérer la pensée, de gré ou de 
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force. C’est ce à quoi il s’affaira, lui et ses infâmes disciples, à l’ombre des baïonnettes du 
régime césarien de Napoléon III. L’apologie de la philosophie cette fois décidément 
prostrée, c’est ce qu’on présenta dès lors sous l’étiquette démagogique de la pensée 
“Positive”. En l’occurrence, on décrétait officiellement la proscription de toute 
“métaphysique”. Désormais, faute de philosophie, les préfets de la démocratie plébiscitaire 
autorisaient libéralement les esprits à étancher leur soif, soit en méditant “la Science du 
Bonhomme Richard” revue et corrigée par la libre-pensée, soit en collectionnant les 
scapulaires des Zouaves pontificaux… 

 

Face à cette déchéance de la pensée civilisée, il fallait que se présente un notaire, chargé 
d’attester solennellement qu’on se trouvait dans le cas caractérisé d’une “indignité 
successorale” ; le cas où les héritiers légitimes de la pensée civilisée étaient pris en 
flagrant délit de porter une “accusation capitale” contre leur mère, la philosophie. Il se 
présenta, cet officier ministériel, sur le lieu du crime contre la pensée : c’était Karl Marx ! 
Et toute son œuvre fit écho aux vieilles paroles de l’Évangile : “Ceux qui pêchent à mort, ce 
n’est point pour ceux-là que je demande qu’on prie” (1 – Jean, 5) ; “En vérité, je vous 
déclare : quiconque aura blasphémé contre l’Esprit saint, n’obtiendra jamais le pardon” 
(Marc – 3). 

 
De plus, même ficelée dans la camisole positiviste, la pensée nécessairement rebelle 

était conduite à se débattre comme une folle, fut-ce dans la voie de la corruption 
philosophique accélérée. Et c’est bien à cette décomposition fébrile de la pensée civilisée 
que nous assistons depuis 150 ans. Depuis cette date, la pensée civilisée court 
manifestement à sa transformation en son contraire, en pensée “barbare”, par vagues 
violentes successives. Une fois qu’on sait cela, il suffit d’ouvrir les yeux pour l’apprendre. 

 

Tout d’abord, nous avons la forme “bien-pensante” de la putréfaction philosophique, 
bénéficiant du “Nihil Obstat” des ministères successifs de la police des esprits, auxquels est 
confiée la tutelle de l’École, de la Presse et de la Culture décadentes contemporaines. De 
Nietzsche à Freud, ces coqueluches de la pensée académique, ne voit-on pas 
raison/vérité, ou mentalité du pourquoi/comment, se crisper douloureusement sur eux- 
mêmes, mobilisés rageusement pour se dévorer ? En lieu et place de ce que connaissait 
feue la civilisation moderne : la Personne auréolée d’âme, ordonnée à l’idéal de 
l’Humanité, nous avons à présent une meute d’Egos torturés par leur sur-humanité ou leur 
subconscient ! Et comme ersatz de l’esprit lumineux de la philosophie épanouie dans le 
rationalisme déiste, on nous offre la cruelle “volonté de puissance” ou la trouble “pulsion 
libidinale”… 

 

Ensuite, en marge des théories qui occupent le devant de la scène, et qui constituent les 
modes officielles, un environnement mental pervers se développe en un double cercle. En 
premier lieu, c’est le cordon sanitaire de l’administration des esprits, qui prend la forme, à 
la fois du pharisianisme de la “laïcité” organisant l’état de siège cérébral du peuple, et de 
l’exhumation du cadavre de l’Église médiévale adonnée à des simagrées d’un culte sans 
foi. En second lieu, l’esprit civilisé, forcé à la marginalisation, engendre la vase montante 
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du sectarisme forcené : en même temps celui du Cynisme éhonté criant “Merde à Dieu”, 
et celui de l’Occultisme frénétique qui psalmodie Nostradamus. 

 
Dans cette panique spirituelle contemporaine, il est vraiment urgent de clamer avec 

Saint Paul : “Seigneur, ils ont tué tes prophètes !” (Rom. 11), en désignant par là toute la 
galerie des grands philosophes civilisés. Mais tout cela est aussi bon signe, d’une certaine 
façon ! Eh, oui ! Cela indique que désormais, bien que nous nous entêtions à penser de 
manière civilisée, notre propre odeur “philosophique” commence à nous empester 
sérieusement. C’est finalement la preuve que le besoin d’un grand bain spirituel 
purificateur devient très-pressant ! 

Le Millénium : 

Il est un bassin où viennent se recueillir tous les affluents de l’esprit traqué, et se 
confondre les tourments de la philosophie agonisante : c’est le grand delta du 
Millénarisme. De cette nécessité, l’histoire de la ruine de la pensée antique comme celle de 
la pensée gothique en témoignent indiscutablement. La ruine finale de la pensée 
philosophique, à notre époque Contemporaine, loin d’échapper à la règle, porte 
évidemment la chose à son paroxysme. C’est ainsi que, cette fois encore, nous voyons les 
mille ruisseaux de l’esprit comprimé et raidi contre le désespoir, grossir le flot des 
Millénaires, qui appellent à la Repentance, en vue du Grand Jour imminent, annonçant 
l’Heure de la Parousie, ou la présence secrète du Mahdi déclaré déjà parmi nous. 

 

En un sens, ils ont bien raison, les prophètes de la Fin du Monde, et même plus qu’ils ne 
le pensent eux-mêmes ! (D’ailleurs, mais sous la condition impérative de replacer les 
choses dans le contexte de la décadence civilisée finale, quelle est la conception exprimée 
qui ne contienne une étincelle de vérité historique, jusque et y compris le “néo-paganisme” 
nazi ?). Ceci dit, par un certain côté, le livre de l’Apocalypse colle au plus haut degré 
aux conditions et exigences de notre temps. 

 

Dans cette œuvre réellement exceptionnelle qui couronne le canon catholique, nous 
lisons : Du Jugement final, “le temps fixé est proche” ; “Voici que je viens comme un 
voleur” ; “Je sais où se trouve le trône de Satan” ; Elle est imminente “la bataille du grand 
jour” ; “Une voix forte dit aux sept anges : allez répandre sur terre les sept coupes de 
l’indignation divine !” ; “Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en faire sauter les sept 
sceaux ?” ; “C’est le moment de faire appel à l’endurance des saints” ; “Les trafiquants de la 
terre pleurent et se lamentent sur elle, parce que personne n’achète plus leur cargaison” ; 
“Dehors, les paillards et quiconque aime le mensonge !” ; “Dieu exécute la grande 
Prostituée qui corrompait la terre par sa débauche!” ; Tandis que les “marchands, maîtres 
du monde” hurlent “hélas ! hélas !”, “le chœur des serviteurs, petits et grands, entonne : 
réjouissons-nous ! Exultons !” ; “Celui qui trône dit : c’en est fait ! c’est moi qui donnerai à 
l’assoiffé de la source d’eau vive, gratuitement” ; “Alors, celui qui trône dit : cette fois je 
rénove tout !” ; “un ciel nouveau et une nouvelle terre” ; “Il n’y aura plus de nuit désormais, 
l’on n’aura que faire de la lumière même du soleil”. 
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À ces paroles de braise, nous n’avons à ajouter qu’une précision : c’est dans le grand 
livre de l’histoire de l’humanité civilisée que nous trouvons la traduction exacte de celui du 
“Fils du Tonnerre”, du déporté de Patmos, de l’apôtre “que Jésus aimait” : Jean 
l’évangéliste. Effectivement, disons-nous, si la foi lucide ne triomphe pas aujourd’hui, par 
la construction du vrai “Royaume” qu’est la République Sociale Universelle, oui ! la pensée 
humaine en tant que telle est réellement menacée de périr tout à fait cette fois. Il est plus 
que véridique que seule une insurrection décisive de l’esprit peut arrêter la 
pensée civilisée d’achever de sombrer dans une psychose maniaco-dépressive 
s’emparant du genre humain tout entier, démence intégrale qui ne peut qu’entraîner à son 
tour la chair de notre espèce au tombeau. 

 

Il serait tout à fait déplacé de voir dans notre glorification sans réserve de ce monument 
spirituel qu’est le livre de l’Apocalypse, une quelconque complaisance ésotérique. La 
coïncidence allégorique entre la conclusion du Nouveau Testament et les exigences 
précises de notre temps crève trop les yeux pour qu’il soit besoin d’aucune justification ! 

 

Il y a près de vingt siècles, se déclarait l’effondrement du monde Antique jusque dans 
ses bases, alors que l’édifice majestueux de cette première phase de la civilisation s’était 
développé durant près de 700 ans. Alors, ce qui entraînait irrémédiablement la société 
antique dans sa chute, c’était – sans qu’elle l’ait jamais soupçonné bien sûr – que, dans le 
mouvement même de son épanouissement, elle minait simultanément ce qui était l’assise 
ultime de ce même développement : la forme élémentaire régnante de la Propriété 
privée. En effet, la première phase de la civilisation reposait toute entière sur le simple 
monopole grossier revendiqué par l’Humanité sur la Nature. L’expression essentielle de 
cette propriété privée dans l’enfance résidait dans la “terre publique” justifiant l’existence 
même de la Cité. Et le Citoyen antique, dans son existence civile, était avant tout le chef de 
Famille complet qui s’affirmait non seulement comme paysan privé, mais aussi comme ce 
paysan particulier qui jouit du démembrement du sol monopolisé par la Cité, c’est-à-dire 
dont la nue-propriété avait un caractère directement politique. La propriété privée, sous 
cet angle général, regarde la relation Humanité/Nature. Cette relation a aussi une 
expression sociale interne. Ici, il s’agit de l’inévitable polarisation qui s’effectue entre 
propriétaires privés. À ce titre, l’on doit considérer que la “famille” se compose du couple 
antagonique Entreprise/Ménage : autrement dit, la société civile apparaît différenciée en 
ménages d’exploiteurs et ménages d’exploités. En définitive, l’ordre civilisé, reposant sur la 
propriété privée quant à sa base civile, cache une armature faite de l’unité antagonique des 
Classes sociales ; et, dans la mesure où ces classes apparaissent en tant que telles, ne sont 
plus le seul secret des Familles concurrentes entre elles, elles se donnent alors 
dramatiquement comme l’ossature politique de la Cité, le fondement désormais contesté 
de l’État. Que se passait-il, en ce qui concerne les classes sociales, dans le monde antique ? 
Alors régnait l’Exploitation de l’homme par l’homme sous sa forme primaire, le 
système de l’esclavage productif. En d’autres termes, l’Esclave, ouvertement soumis à la 
“contrainte par corps” civile, faisait partie directement de la Famille du Maître, lequel 
s’avouait simple usufruitier de la terre publique. Bref, tout cela pour dire que la crise aiguë 
du monde antique que vivait l’apôtre Jean était, en dernière analyse, celle de la propriété 
“quiritaire” du sol et celle de l’esclavage productif qui en est indissociable. 
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Aujourd’hui, tout est bien différent, c’est sûr. Seulement tout est différent, uniquement 
dans le sens que nous vivons la situation de l’Empire romain tremblant sur ses bases sous 
une forme poussée jusqu’à sa dernière extrémité : comme remise en cause de l’ordre 
civilisé tout entier, miné dans ses fondements les plus généraux. Notre crise est celle de la 
Propriété privée sous sa forme achevée, crise tout court du monde de l’Argent. Avec cela, 
c’est la crise de l’Exploitation de l’homme par l’homme sous sa forme achevée, crise tout 
court du Salariat. 

 

Au premier abord, il y a peu de rapport entre les spasmes convulsifs qui s’observent de 
nos jours dans la région aérienne de la philosophie, et les contradictions tétaniques qui 
secouent les entrailles économiques de la société contemporaine. D’ailleurs, loin de nous 
de nier que ce sont là deux sphères de l’activité intelligente les plus éloignées qui soient, et 
qu’elles jouissent chacune d’une large autonomie relative. Cependant, le monde des 
hommes n’en est pas moins fondamentalement Un. On ne peut nier que dans un 
même organisme, nos cerveaux cohabitent réellement avec nos estomacs. Qu’on le veuille 
ou non, la panique qui agite la “circulation” de la Logique depuis 150 ans a réellement à 
voir avec les séismes qui soulèvent la “logique” du Marché ! Même si l’on a généralement le 
plus grand mal à en débrouiller les liens concrets – et il n’est pas toujours judicieux de s’y 
obstiner “à tout prix” –, force est de reconnaître, au moins en gros, qu’une même “crise de 
confiance” enveloppe le corps social contemporain, des pieds à la tête, et que le trouble 
touche jusqu’en son cœur le vieil ordre civilisé. En fait, une telle prise de conscience n’est 
pas plus attachée à un parti pris “matérialiste” que spiritualiste. De même, qui n’est point 
averti pourrait se demander de quelle nature peut être le rapport subtil et paradoxal 
qu’entretiennent la fleur étincelante du lotus sacré (nélumbo) et sa racine fangeuse. 

 

L’actualité brûlante de l’Apocalypse, c’est que ce livre, qui n’a cessé de hanter les 
grands esprits, présente le tableau grandiose de l’angoisse insurrectionnelle du peuple 
mondial de l’époque, voyant sombrer devant ses yeux le navire impressionnant de la 
civilisation antique. Le naufrage gigantesque faisait gravir son calvaire à la multitude de ce 
temps, mais ce même peuple se dressait, par la voix de Jean, refusant de se résigner au 
désastre. 

 

L’ambiguïté présente de l’Apocalypse, c’est que ce livre ne donne qu’une image 
restreinte de l’ampleur de l’effondrement civilisé final dont nous sommes les 
contemporains et de ses conséquences. C’est aussi que Jean, affrontant une simple 
décadence intercalaire de l’ordre civilisé, pouvait se contenter de s’enfermer dans les 
tournures philosophiques, en leur donnant simplement une dimension ultra-rationnelle. 
Cette langue ne saurait convenir pour exprimer le “salut” auquel il nous faut 
impérativement aspirer aujourd’hui. En tout cas, l’embrasement intime que provoque 
encore en nous la grande et forcenée prophétie de l’Apocalypse nous est d’un précieux 
enseignement : ce qui semble le moins “raisonnable” aux “sages” de ce monde en perdition 
reste ce qui est le plus véritablement “vrai” au regard de l’espérance profonde du peuple 
mondial. Et c’est bien en ce peuple, piétiné, taxé d’imbécillité, que réside la conviction 
inébranlable, envers et contre tout, que l’esprit ne saurait être étouffé, qu’il s’insurge, et 
qu’il n’est pas loin de l’emporter de façon “définitive” sur la chair. 
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En effet, si l’agonie contemporaine de la pensée civilisée produit essentiellement le 
fumier de la Philosophie, le côté “corruption” que cela indique ne doit pas nous 
aveugler au point de ne pas discerner le côté “fermentation” qui en est indissociable. Sur le 
fumier de la Philosophie, perce la fleur de la Foi lucide, prend forme le mode de pensée 
critico-historique de l’avenir. 

 

________ 
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Les Enjeux de l’esprit en lutte 

Comment la pensée, aujourd’hui menacée dans son existence même par la décadence 
accentuée de l’esprit philosophique, par la ruine avancée de la mentalité civilisée tout 
entière, comment peut-elle se lancer au secours d’elle-même ? 

L’Éveil mental : 

Un point est établi : la tâche très urgente qui est la nôtre commence par la prise de 
conscience “brutale” que le mode de pensée philosophique – sur le mode raison/vérité – 
est rien moins que “naturel” à l’humanité. Tout au contraire, ce mode de pensée, par 
définition même, n’est autre que le propre fruit de l’esprit au travail dans un contexte 
historique déterminé ; c’est simplement la forme particulière que le travail mental s’est 
donné à lui-même, forme très exactement adaptée au “palier” de l’histoire humaine connu 
sous le nom de Civilisation. Bref, le mode de pensée est cause et effet à la fois du travail 
mental concret. 

 
Un tel sursaut de l’esprit, à la condition qu’il soit profond et non superficiel, doit 

immanquablement produire un effet analogue à celui que provoque l’imposition des mains 
d’Ananie sur Saul : “À cet instant, il tomba des yeux de Saul des taies (écailles), et il 
recouvra la vue” (Actes – 9). Ceci effectué, il suffit de tirer toutes les conséquences de la 
révélation éprouvée : le chemin est trouvé de la Foi Lucide. Par-delà le mode de pensée 
philosophique, quel est l’avenir de la pensée ? “Cherchez, et vous trouverez” (Mat. 7). 

Mère-Sagesse : 

La première énigme à deviner, dès que l’on s’émancipe du préjugé civilisé selon lequel la 
pensée philosophique – dite “logique” – tombe du ciel, est une propriété intrinsèque de 
l’“âme” humaine, c’est d’analyser la genèse réelle de ce mode de pensée. 

 
À ce propos, la pensée philosophique, même quand elle était encore bourrée de sève, et 

n’était pas encore cet ectoplasme desséché et couvert d’ulcères qu’elle est aujourd’hui, 
refusait tout bonnement de se poser cette question-clef de sa propre origine sociale. C’est 
au contraire ce qui doit être notre toute première préoccupation : déclencher une 
procédure de “recherche de maternité” s’appliquant à la Philosophie. 

 
Cet enfant spirituel qu’est la Philosophie cesse d’être de “mère inconnue” sitôt qu’on 

entreprend une enquête quelque peu approfondie, engagée de manière réellement critique, 
concernant le mode de pensée qui fut celui de l’humanité Primitive. Ce mode de pensée 
initial de l’humanité, nous lui donnons le nom de “Sagesse Traditionnelle”. 
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Étant donné que la Philosophie refuse de s’envisager elle-même comme historique, 
c’est-à-dire comme contradictoire et transitoire, même les gens les mieux intentionnés vis-
à-vis de la Sagesse Traditionnelle n’ont jamais pu réellement la comprendre. Ce n’est pas 
faute, pourtant, d’avoir accumulé les matériaux nécessaires, que missionnaires et 
ethnologues ont entassés à qui mieux mieux. Toutes les gloses dont ils ont habillé leurs 
enquêtes si riches, n’ont jamais réussi à élever ces dernières plus haut que le niveau de la 
parade folklorique. 

 
Ainsi, nous eûmes la théorie de la mentalité “prélogique” de Lévy-Bruhl. Ici, l’on fait 

état d’un semblant de filiation entre la cervelle des primitifs et celle des civilisés ; mais tout 
tombe à l’eau, du fait que les premiers se trouvent ravalés au rang d’enfants vis-à-vis des 
seconds. La seule histoire concevable dans ce cas consisterait dans l’accession des sauvages 
“émotifs” au stade “rationnel” des civilisés. De cette manière, la mentalité philosophique 
est présupposée comme l’état “normal” de l’humanité et, une fois parvenue à cet état, 
l’humanité se trouve évadée de l’histoire. 

 
Levy-Strauss apparaît ensuite. Il affiche une sympathie pour la pensée primitive, qui 

atteint la limite permise par le préjugé civilisé. En effet, cette fois, la “pensée sauvage” 
est présentée comme tout autant adulte et valable que la nôtre. Mais de quel prix se paie 
cette humilité civilisée ! Maintenant, toute façade historique disparaît complètement. 
L’humanité se trouve scindée en deux blocs, dont l’un a choisi – on se demande pourquoi – 
la Sagesse, et l’autre la Philosophie. Les deux modes de pensée sont posés comme 
totalement hétérogènes, comme s’ils étaient attachés à deux types d’humanité, habitant 
des planètes différentes ! Ce qui n’empêche pas l’une de ces humanités, celle de Lévy-
Strauss, de raisonner sur l’autre ! 

 
En réalité, la Sagesse Traditionnelle est tout simplement la mère des Systèmes 

Philosophiques de l’humanité civilisée. N’est-il pas vrai que chaque peuple a eu ses 
“gaulois” ? Le mode de pensée civilisé, fondé sur le “spiritualisme logique” est purement et 
simplement la négation directe du “matérialisme mystique” des primitifs. Et, une fois la 
Philosophie établie, loin que l’histoire soit alors achevée, c’est seulement la dernière phase 
de la préhistoire du travail mental qui s’accomplit. Ultérieurement, grâce à la philosophie 
mais en la chassant à son tour, l’histoire humaine proprement dite peut commencer, c’est-
à-dire l’époque de la pensée affranchie du préjugé, de la pensée pleinement digne de ce 
nom. 

Pensée spéculative et Action intéressée : 

Une fois que la pensée s’est solidement saisie du fil historique qui permet de 
comprendre la genèse réelle de la philosophie, de découvrir en la Sagesse sa mère, l’analyse 
ne peut se poursuivre qu’en s’arrêtant à un nouveau problème : quelle est la relation exacte 
entre Pensée et Action dans les conditions civilisées ? Car il n’est rien qui ne soit 
Travail, ou activité intelligente au sens large ; pensée et action ne sont que les pôles 
contradictoires du travail ainsi conçu, pris dans sa totalité. L’étude du mode de pensée 
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civilisé ne peut mener très loin ; elle s’expose même à tomber dans les pires embûches, si 
elle n’est pas conduite en parallèle avec l’étude du mode d’action propre à cette même ère 
civilisée de l’humanité. Il s’ensuit que les relations réciproques de ces deux volets du 
travail, spirituel et matériel, ne doivent pas être perdues de vue. De plus, l’on est aussitôt 
conduit à préciser que dans le couple pensée-action, c’est l’action qui constitue la base, la 
pensée jouant le rôle de facteur dirigeant. 

 
Dans le contexte civilisé, le travail se présente en termes de raison/vérité, 

pourquoi/comment. C’est dire que la philosophie est essentiellement “spéculative”. Or, il 
n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour s’apercevoir très vite que le caractère essentiel 
du travail physique civilisé est d’être “intéressé”. Il ressort donc immédiatement que 
l’activité intelligente civilisée présente une homogénéité d’ensemble fondamentale, celle-là 
même que traduisent les expressions “action intéressée” et “pensée spéculative”. Ceci 
n’empêche pas le caractère antagonique très net du travail civilisé, la spéculation mentale 
entraînant nécessairement une tournure “contemplative” donnée à la pensée, tandis que 
l’action gouvernée par l’intérêt se trouve tournée vers “l’avidité”. 

 
Nous avons finalement le tableau suivant du travail civilisé : le mode de pensée 

“philosophique” (spéculatif) s’élève sur le sol du mode d’action “politique” (intéressé), un 
peu à la façon dont un arbre s’élève à partir de la terre, dans laquelle il plonge ses racines et 
qui lui fournit ses sucs. Simultanément, c’est l’arbre lui-même qui retient la couche arable, 
qui appelle et discipline à la fois les précipitations. Au total, c’est ainsi que se trouve 
entretenue la vie. 

 
Le caractère antagonique de la relation civilisée qui unit l’action intéressée à la pensée 

spéculative est ce qui fait que le développement de la pensée civilisée s’accompagnait 
nécessairement de secousses, de crises, de conflits périodiques absolument inévitables. 
La fameuse affaire “Galilée”, que les Modernes ont d’ailleurs grossie à l’excès, n’est qu’un 
exemple parmi d’autres des “krachs” spirituels par lesquels la philosophie ne pouvait que 
passer. Pour la même raison, la philosophie ne pouvait aller sans une différenciation 
chronique en “Systèmes” rivaux, systèmes polarisés de toutes les manières possibles, au 
travers desquels se livrait une guerre d’Intellectuels ininterrompue, malgré les trêves 
apparentes. Cette manière violente, pour la civilisation, de vivre son propre mode de 
pensée, tranche évidemment avec le côté “paisible” qu’avait eu auparavant l’histoire de la 
Sagesse Traditionnelle, bien qu’elle ne fût pas aussi somnolente qu’on se plaît souvent à le 
croire. 

 
Un dernier point, concernant l’activité intelligente civilisée s’éclaire enfin : l’unité 

antagonique caractéristique du travail privé alors en vigueur réclamait une forme 
“médiatrice” spécifique de l’activité intelligente. La forme spéciale du travail civilisé, qui 
remplissait la fonction de “Saint-esprit” ou de “lubrifiant” entre pensée et action, c’est la 
sphère autonome de la Création, ou travail “idéal”, qui l’exprimait. L’on avait donc un 
domaine propre de l’activité privée qui était ni strictement mental, ni strictement 
physique, mais mêlait la nature et la grâce, justice et miséricorde. Deux volets inverses et 
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associés se présentaient de cette activité relevant de l’Intuition : d’une part la Mystique, 
d’autre part l’Art. En effet, l’exigence de l’intuition (prosaïque) rongeait inexorablement au 
cœur le despotisme de la raison (triviale). Et cela ruisselait, simultanément par le canal de 
l’Imagination exubérante, et celui du sentiment ésotérique. 

 
En résumé, la recherche portant sur la Philosophie doit être conduite en gardant à 

l’esprit que ce mode de pensée ne peut être exploré en profondeur qu’en tant qu’élément 
essentiel, mais point du tout exclusif, du “procès d’ensemble” beaucoup plus large du 
travail civilisé. 

Le tandem Philosophie-Science : 

Replacé dans son cadre général, le mode de pensée civilisé peut alors être examiné 
sérieusement dans ce qu’il a de spécifique. À ce moment, il convient de mettre en évidence 
que ce que nous appelons “Philosophie” est une formule abrégée. En fait, le mode de 
pensée philosophique désigne le couple antagonique Philosophie-Science ; il consiste dans 
la relation intime entretenue entre les deux termes que les anciens nommaient 
Métaphysique et Physique. C’est en cela que consiste en fait le mode de pensée 
complet de la civilisation, et nous ne le disons “philosophique” que pour le désigner par 
son aspect saillant. Si ceci est perdu de vue, si l’on se confine au contraire, plus ou moins 
délibérément, dans l’analyse critique de la Métaphysique prise isolément, on risque de 
tomber très vite dans le radotage creux, de finir par jongler avec des abstractions sans 
réelle signification. Cependant, que de gros volumes pondus dans cette optique étriquée et 
sans issue ! Cela nous donne des montagnes de traités faussement profonds, dans lesquels 
les auteurs brodent sur des sujets dont ils ne comprennent pas le premier mot. 

 
Notre préoccupation de lier étroitement philosophie et science représente seulement le 

minimum mental que l’on doit exiger de quiconque prétend s’occuper de philosophie. Un 
auteur comme Alexandre Koyré eut constamment un souci instinctif et aigu de la chose. 
Malheureusement il restreignit ses travaux à la période limitée de l’aube des Temps 
Modernes ; outre qu’il ne soupçonna jamais le caractère périssable du mode de pensée 
civilisée. 

 
La contrainte qui nous est imposée d’embrasser en un seul panorama science et 

philosophie, et leur trajectoire solidaire durant le développement civilisé, cela ressort du 
moindre examen un peu sérieux de l’œuvre des véritables architectes du mode de pensée 
philosophique. À l’époque moderne, Descartes et Leibniz nous en donnent une 
confirmation éclatante. Par suite, nous ne pouvons que sourire, avec un peu de pitié, 
devant de solides intelligences comme celle de Sertillanges, niant effrontément l’intimité 
qui lie la philosophie et la science. Ce cher membre de l’Institut, au début du siècle, pensait 
pouvoir tirer parti de la “crise de la Physique” pour, au prix de contorsions intellectuelles 
stupéfiantes, déclarer froidement à la face du monde ceci : Saint Thomas bâtit au 13ème 
siècle la philosophie parfaite, indépassable ; cette philosophie est absolument 
indépendante des péripéties que connaît la science ; c’est donc elle qui est le mieux à même 
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pour faire face aux difficultés rencontrées par la physique en 1900. C’est dans cette 
forteresse de la “philosophie définitive” de l’Aquinate (philosophia perennis) que le Vatican 
avait décidé de se retrancher depuis Pie IX, l’homme du “Syllabus” (1864). Plaignons 
l’Ange de l’École, qui dut alors se retourner dans sa tombe. 

 
Au sein du travail mental civilisé, dans le système formé par le couple antagonique 

Philosophie-Science, il est à souligner que la science assume la fonction de “base” du 
système, tandis que la philosophie remplit le rôle de “facteur dirigeant”. Cette répartition 
précise des rôles est de la plus grande importance relativement à la destinée du mode de 
pensée civilisé. Ainsi, toute critique directe de la métaphysique s’avère nécessairement 
impuissante. C’est à travers une critique ouverte de la physique, qui constitue le 
fondement du mode de pensée civilisé, qu’une véritable subversion de la 
métaphysique peut seulement s’opérer de manière décisive. 

 
Karl Marx, à l’âge de 26 ans à peine, entreprend la “critique de la philosophie du Droit 

de Hegel”. Dans ce travail, il dit : “La tâche de la philosophie est, avant tout, de démasquer 
la religion sous ses formes profanes. La critique du ciel se transforme en critique de la 
terre, la critique de la théologie en critique de la politique”. Nous revendiquons très 
haut que notre démarche générale est celle de Marx. Cependant, il faut préciser les choses. 
Notre Marx de 1844 dit : “La critique de la philosophie se résout en critique de la politique, 
la critique de Dieu se résout en celle de l’État”. Nous disons, nous : la critique de la 
philosophie se résout en critique de la science. La différence est sensible. Marx 
prend en compte le fait général que l’action forme la base de la pensée, et il met en 
évidence la tension qui existe entre pensée et action en trouvant que, dans la civilisation, 
l’une peut se résumer dans la philosophie et l’autre dans la politique. Notre démarche est 
différente. Nous insistons sur le fait que pensée et action ont en quelque sorte chacune leur 
base et leur superstructure dans les relations respectives Science/Philosophie et 
Argent/État. Ainsi, c’est au sein de la pensée elle-même que nous trouvons une “forme 
profane” de la métaphysique, la physique en l’occurrence. Nous disons, c’est dans la 
critique précise de la Science que se joue le sort de Dieu ; les relations plus complexes qui 
se nouent entre Dieu et l’État et entre la Science et l’Argent doivent être creusées dans un 
deuxième temps. 

 
Un dernier point. Si l’on veut resserrer le lien unissant philosophie et science, cerner ce 

lien encore plus étroitement, il suffit de s’en tenir à la genèse et au développement du 
couple antagonique Logique/Mathématique. Cette manière schématique d’aborder la 
pensée civilisée présente le plus grand intérêt, et elle réserve les plus riches surprises. 

La “grande découverte” de Dieu : 

On a déjà compris qu’il ne faut pas y aller par quatre chemins : la philosophie, au sens 
restreint du mot, la science étant cette fois mise de côté, c’est essentiellement le problème 
de Dieu, le problème de la Religion. Il est inutile de tourner plus ou moins autour du pot, 
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comme le faisaient les staliniens, en parlant vaguement “d’idéalisme” sur le plan 
philosophique, et de traiter la “religion” comme un problème purement politique. 

 
Engels, le collègue de Marx avait, bien malgré lui, contribué à ce que la confusion 

s’instaure. Dans son célèbre exposé de 1886, “Ludwig Feuerbach”, il déclarait : tout au long 
de la civilisation, “les philosophes se divisaient en deux grands camps : idéalisme 
et matérialisme”. Ceci a permis à des disciples aux idées courtes d’escamoter le grand 
fait qui traverse les 25 siècles de pensée civilisée : que cela plaise ou non, la philosophie fut 
fondamentalement religieuse, spiritualiste. Ne sommes-nous pas “critiques”, affranchis de 
tout préjugé, n’ayant pour seule maîtresse que l’histoire ? Après cela, nos petits écoliers du 
marxisme étaient bien embêtés, et avec Engels lui-même. En effet, ce dernier, quelques 
paragraphes plus loin, stigmatise le plus évolué des matérialistes civilisés, en l’occurrence 
Feuerbach, en déclarant à son propos : “Il est resté, en dépit de sa base (matérialiste), 
prisonnier des liens idéalistes traditionnels”. Alors, où sont les “deux camps” mal digérés ? 
Comment se fait-il que le matérialiste le plus avancé qu’ait connu la civilisation, donne le 
spectacle d’un penseur “prisonnier” du spiritualisme ? C’est que le spiritualisme n’a cessé 
d’exercer son hégémonie sur la philosophie, sans plus ! 

 
Que nous montre toute l’histoire de la pensée civilisée, examinée de manière 

“impartiale” ? Tout simplement que ce sont bien, et le Zeus d’Homère et le Ciel de 
Confucius et Lao-tseu, puis Bouddha, Jésus-Christ, Mahomet, et finalement l’Être 
Suprême des modernes, qui ont fondamentalement soulevé et porté en avant le peuple 
mondial. D’ailleurs, théoriquement, on en arrive nécessairement au même aveu : s’il est 
admis que la pensée vivante doit se consacrer à traquer le Pourquoi et le Comment des 
choses, inévitablement cette mentalité comporte, explicitement ou non, l’arrière-plan de la 
question suprême du “Pourquoi du pourquoi”, celle du pourquoi général de tous les 
pourquoi particuliers ! À cette question, la philosophie n’a jamais trouvé d’autre réponse 
cohérente que celle qui s’appelle Dieu. Comment y échapper ? Engels dit très justement et 
de manière profonde : “Que j’appelle la cause de l’inexplicable Hasard ou Dieu, cela ne 
change absolument rien à la chose. L’un et l’autre ne sont qu’une expression pour dire : Je 
Ne Sais Pas, et ne rentrent donc pas dans la science”. Ajoutons : Dieu comporte en tout cas 
deux avantages sur le Hasard ; d’une part il préserve, au moins pour la forme, une 
rationalité homogène entre le “grand Pourquoi” qui vise l’Univers (fini/infini) et les 
“petits” pourquoi qui visent les choses ordinaires, réellement à notre portée 
(définies/indéfinies) ; d’autre part, Dieu, comme Raison Suprême ou Vérité Absolue, 
cultive une humilité salutaire à l’égard de la “logique” civilisée, et il entretient une 
suspicion bienvenue à propos des “pourquoi” courants délivrés par la science. 

 
La question philosophique décisive, qui est celle de la religion, du spiritualisme, de 

Dieu, oblige à préciser d’autres points. Engels dit : “la religion a ses racines dans les 
conceptions bornées et ignorantes de l’état de sauvagerie”. Là, il faut s’entendre. 
Ce faisant, Engels met l’accent sur l’identité qu’il y a entre la Sagesse Traditionnelle de la 
société primitive et les Systèmes Philosophiques de l’ère civilisée. Ce point commun est 
réel. Il souligne le fait que ces deux modes de pensée restent finalement “préhistoriques” 
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au sens strict du terme. Ce caractère vient de ce que les deux modes de pensée posent 
ensemble la question de la conception du monde en terme de rapport matière/esprit, ou 
esprit/matière. Cependant, pour le point qui nous occupe, qui est de saisir le caractère 
spécifique de l’esprit civilisé, l’identité en question devient un aspect secondaire. En effet, 
la Philosophie, quoique identique à la Sagesse par un côté, est aussi la négation directe de 
cette Sagesse, son opposé direct complet. Cette différence qualitative se résume 
simplement : la Sagesse était fondamentalement matérialiste, tandis que la 
Philosophie était fondamentalement spiritualiste. Une nuance de cette taille, ce 
n’est pas rien ! 

 
Par suite, pour les primitifs, on ne peut parler de “religion”, au sens précis que ce mot 

possède dans la langue civilisée. Tout au contraire même ! Comment cela ? Tout d’abord, 
quand on fait allusion à la “conception du monde” des primitifs, il ne faut pas oublier qu’il 
ne peut être question que d’une image spontanée du monde, et non pas d’une “conception” 
au sens réflexif tel que nous l’entendons. Ensuite et surtout, la conception primitive 
consiste dans l’affirmation générale du rapport matière/esprit, la matière occupant 
l’aspect principal dans le rapport. Du même coup, le rapport en question revêt un caractère 
contradictoire congénère. 

 
À l’inverse, la conception du monde civilisé consiste dans l’affirmation générale du 

rapport esprit/matière, l’esprit occupant l’aspect principal dans le rapport. Du même 
coup, le rapport en question revêt un caractère contradictoire antagonique. De là vient la 
polarité transcendance/immanence propre à la pensée philosophique, polarité qui 
constitue le fondement même de la notion de Dieu. 

 
Il importe très fort de mettre en évidence à quel point Sagesse et Philosophie sont 

“étrangères” l’une à l’autre, si on veut réellement s’instruire. C’est par là, d’ailleurs, que 
tranche l’esprit philosophique, que s’affirma sa supériorité historique, et c’est bien pour 
cela que nous avons tant de mal à entrer en familiarité avec la pensée primitive. En 
somme, c’est toute la différence qu’il y a entre le fétichisme primitif et l’apriorisme civilisé. 

 
Engels dit que l’effondrement du monde antique appelait l’avènement de “la religion 

universelle”, le “christianisme”. Il insiste encore en évoquant le “christianisme, religion 
de l’Occident fondée sur le monothéisme”. Cette fois, et parce qu’il se précipite sur des 
contradictions secondaires qui distinguent la foi antique, la foi gothique et la foi moderne, 
Engels néglige de mettre en relief le fait essentiel : religion = civilisation. Nous disons : la 
religion “universelle”, “monothéiste”, est un trait fondamentalement commun aux Anciens, 
aux Gothiques et aux Modernes. Sur le fond, on retrouve cela aussi bien chez Jupiter, chez 
Jésus-Christ et chez l’Être des êtres. Pour Engels, implicitement, le monothéisme universel 
est distinct de la religion, et c’est avant tout, en Occident, dans la forme religieuse 
médiévale, dans le Catholicisme, qu’on le trouve. Pour lui, les Anciens restaient 
fondamentalement prisonniers des “religions nationales”, sous prétexte que la religion 
gardait alors une forme directement politique. Chez les Modernes, Engels estime que, dès 
que ceux-ci dépassèrent le stade de ce qu’il appelle “l’hérésie” protestante (simple sous-
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produit donc du catholicisme), ils furent portés à se soumettre à la “forme irréligieuse” 
incarnée par “les matérialistes français” du 18ème siècle, autrement dit à d’Holbach. 

 
Par suite, Engels laisse entendre que le monothéisme universel fut seulement représenté 

par trois expressions gothiques distinctes que justifiait la dispersion géographique. Il dit : 
“les trois grandes religions mondiales ayant existé jusqu’ici : bouddhisme, christianisme et 
Islam”. Ceci ne correspond pas du tout à la réalité. 

 
Notons, en faveur d’Engels, qu’il ne lui vient pas à l’idée de classer le judaïsme dans les 

religions “monothéistes”. De fait, l’ancien Israël évoluait essentiellement dans un contexte 
primitif, celui de la Sagesse traditionnelle. Alors, bien entendu, il y a malentendu quand on 
parle de “monothéisme” juif, puisque les limites de ce prétendu monothéisme sont 
explicitement ethniques, qu’il s’applique de manière exclusive au “peuple élu”, à la “race 
d’Abraham” ! L’environnement primitif excluait toute différentiation entre une humanité 
“idéale” et une humanité “réelle”, en Genre Humain-Individus d’une part et Familles-État 
d’autre part, ce qui ne se développe, précisément, que dans le cadre civilisé ultérieur. Or, 
ces conditions préalables n’étant pas réunies, peut-il être question de parler de religion au 
sens civilisé du mot, autrement dit de monothéisme universel, de spiritualisme et de Dieu, 
toutes ces choses ne faisant qu’une ? Il s’avère, bien au contraire, que Dieu ne peut aller 
sans : d’une part une Foi, au sens de vie “intérieure” des Individus présupposés, reconnus 
idéalement, bref l’avènement d’une “subjectivité” proprement dite ; d’autre part une Foi, 
au sens où la réflexion primordiale des Individus se développe en tant que “fils d’Adam”, 
comme membres du corps indéfini du Genre Humain. Ce n’est pas faire montre d’une 
grande science, que de reconnaître que le couple des relations humaines “idéales”, 
Humanité/Personnes, c’est la pensée philosophique qui l’a mis au monde, et que ce sont 
les Grecs qui l’ont posé les premiers en Occident ! 

 
En résumé, force est de convenir que Dieu fut réellement la grande découverte de la 

Civilisation, découverte qui, d’une certaine façon, conditionna toutes les autres. De plus, 
dans la mesure où le couple “idéal” Genre humain/Individus, quoique en relation 
antagonique avec le couple “réel” Familles/État, désigne une réalité incontestable, dans la 
mesure où l’idée de Dieu lui est indissolublement attachée, il faut bien parler de 
“découverte”, et non pas d’une quelconque “invention” arbitraire de Dieu. Enfin, il nous 
faut nous incliner devant le fait que l’idée de Dieu, non seulement maintint son hégémonie 
tout au long de la civilisation, mais aussi que cette idée fut l’objet d’une purification par 
bonds, au cours des trois grandes phases successives de l’ère civilisée : antique, gothique et 
moderne. Ainsi le Zeus antique, le Deus gothique et le Dieu moderne se tiennent-ils par la 
main. À ce sujet, la façade “polythéiste” du Panthéon antique ne doit pas nous égarer : le 
panthéon possède un vrai maître, qui est Jupiter ; de même, l’allure gothique du 
“christianisme” de Luther, avec ses références aux Écritures et au Diable, ne doit pas nous 
égarer : le “self-arbitre” prêché par les Évangélistes les range indiscutablement dans la foi 
moderne. Réciproquement, c’est bien le Logos grec que les catholiques réactivèrent avant 
tout, et non pas la loi asiate de Moïse. De même, Platon est fondamentalement Théiste, 
tout comme Calvin est fondamentalement Déiste. Pour finir, la question de Dieu 
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sainement traitée fait apparaître en particulier combien est pauvre et malsaine 
intellectuellement, à tous points de vue, l’expression partout répandue en Occident de 
“civilisation judéo-chrétienne”. 

S’agissant du mode de pensée primitif, qui curieusement se survécut au titre de fossile 
vivant dans l’ambiance civilisée qui lui est étrangère, il serait infiniment plus fécond de 
parler de culture judaïco-hindouiste. En effet, dans le judaïsme et l’hindouisme, nous 
trouvons les croyances profondément parentes, quoique opposées, au “peuple élu” d’une 
part et à la “terre élue” d’autre part. Or, c’est par son “anachronisme” même que le 
“matérialisme” judaïco-hindouiste, déroutant pour le spiritualisme civilisé, en arriva à 
figurer comme de la plus brûlante actualité, à l’heure précise où le Philosophisme 
commença à expirer. 

La source du Bien et du Mal : 

Le passage du mode de pensée primitif au mode de pensée civilisé, de la Sagesse à la 
Philosophie peut se résumer dans le renversement que connut alors la conception du 
monde : substitution au vieux “matérialisme mystique” du nouveau “spiritualisme 
logique”. Allons plus loin. Si l’on prend bien garde à ce que cela implique, nous sommes 
conduits à faire état de la caractéristique suivante, dont l’importance ne saurait être sous-
estimée : la racine ultime de la Philosophie réside dans une préoccupation 
rigoureusement humaine alors que à l’inverse la racine ultime de la Sagesse 
résidait en une préoccupation naturelle. Ce qui fonde le mode de pensée 
civilisé est le souci du Bien et du Mal ; ce qui fonde le mode de pensée primitif 
est le souci de l’Ordre et du Chaos. 

C’est donc à une inversion radicale de l’ordre des préoccupations que l’on assiste dans le 
passage de la Sagesse à la Philosophie. 

 
Chez les Primitifs, l’Ordre matériel général détermine le Bien social particulier. Par 

suite, socialement, chez les primitifs, le système général des “esprits” n’est rien d’autre que 
le système des expressions contrastées et diversifiées de la spontanéité matérielle ; c’est 
seulement ce qui embrasse les manifestations qualitatives ramifiées de cette sorte de 
“mouvement premier” répandu dans tout l’univers sensible. Mais du même coup, la forme 
indifférenciée de ce “mana” général et qui, selon nous, pourrait être “Dieu” en la 
circonstance, ne peut présenter le moindre intérêt. À la limite, on s’arrêterait à l’évocation 
d’un couple explicite, qui resterait dans l’ordre du manifeste, tel que : mâle/femelle, 
pur/impur, ou sec/humide. Bref, on peut bien avoir ce que nous avons baptisé “des 
esprits”, mais en aucun cas “de l’esprit”, c’est-à-dire des âmes, des lois abstraites et enfin 
Dieu. Une deuxième conséquence, c’est que les fameux “esprits” des primitifs désignent 
principalement un réseau “d’influences” envisagées comme “malignes”. Ceci permet 
d’expliquer certaines réflexions de missionnaires déroutés : “Les Brésiliens ne croient 
point à l’existence d’un Dieu, mais admettent très bien l’existence d’un Diable” 
(Letourneau). De fait, la “droiture”, le comportement du “juste”, consiste dans le respect 
scrupuleux de prescriptions ayant pour but avoué la fonction pratique de conjurer et 
maîtriser les puissances diversifiées du “néfaste” et de se mettre à l’abri des “souillures”. 
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D’où le “légalisme” déclaré que traduisent aussi bien le talion que la vendetta. D’où le 
caractère “médical” prononcé des ablutions et autres purifications, qui permettent 
d’annuler les effets des “transgressions” inévitables des “interdits” que la “tradition” 
perpétue. Ce contexte mental primitif, dans son expression sociale, traduit dans le langage 
inadapté de la civilisation, on le dirait faisant primer le Droit sur la Morale. Et cela, nous le 
trouvons en vigueur jusque dans le célèbre “Livre des Morts Égyptien”, quelque 
détournement que veuillent en faire les spiritualistes décadents de notre époque. 

 
Chez les civilisés, tout au contraire, c’est le Bien spirituel général qui détermine 

l’Ordre matériel, particulier. C’est donc un véritable “saut de chèvre” que la Philosophie 
opère vis-à-vis de la Sagesse. Vis-à-vis de la pensée primitive, la pensée civilisée semble se 
livrer au vieux jeu de “pet-en-gueule” auquel se livraient les paysans de chez nous. Cette 
fois, Dieu et sa providence sont avant tout le Bien suprême, et la langue primitive les aurait 
conçus comme essentiellement “propices”. C’est que l’homme est avant tout “responsable” 
du péché, dont Dieu évidemment se lave les mains en lui-même, bien qu’il choisisse d’en 
souffrir énormément pour nous. D’ailleurs, tout l’ordre matériel, la Création du monde en 
premier lieu, sont ordonnés à la lutte qui doit se livrer chez les hommes entre la Vertu et le 
Vice. Encore une fois, la philosophie est l’avènement de la Foi proprement dite, et elle tient 
toute dans notre obligation de faire honneur à l’Esprit absolu à l’image duquel nous 
sommes formés de manière privilégiée, en devoir de “conscience” qui nous entraîne à 
“réfréner nos passions”, et à l’exigence virtuelle du “repentir” permanent. 

Il importe beaucoup de se tenir à cette idée que le Philosophisme est totalement 
gouverné par l’exigence “morale”. De ce point de vue, de nouvelles interprétations de 
missionnaires s’éclairent alors : “Les Indiens du Gran Chaco n’ont nulle idée de Dieu. Ils ne 
font point de distinction entre le Bien et le Mal” (Letourneau). Réciproquement, l’on 
comprend que Dieu, et Zeus le premier, soit avant tout avoué comme “le Père des dieux et 
des hommes, le fondateur de l’autorité Royale et des Lois”. Cicéron considérait de même 
comme décisif de prouver que les “lois” humaines sont d’origine divine. C’est pour la même 
raison que, lorsque la crise finale s’abattit sur le mode de pensée philosophique, le point-
clef consista dans l’exclamation suivante : sans religion, aucune morale n’est plus possible ! 
Rouher, par exemple, déclara solennellement au Corps législatif en 1868 : “Messieurs, le 
matérialisme, savez-vous ce que c’est ? C’est l’irresponsabilité”. Depuis 1848, chacun 
répétait en effet : l’athéisme “attaque la société dans ses bases”, la doctrine matérialiste se 
propose d’anéantir “la paix dans le foyer domestique”, de “jeter la perturbation dans 
l’ordre social”. Bien évidemment, l’ordre Civilisé ne se conçoit pas sans Morale ; mais 
pourquoi s’enfermer soi-même dans l’horizon civilisé ? et la morale doit-elle prendre 
exclusivement la forme du moralisme ? 

 
Le génie méconnu Dom Deschamps avait découvert déjà notre secret du mode de 

pensée philosophique, vers 1760, et l’avait révélé dans son “Vrai Système”, où nous lisons : 
“Les lois humaines, existant uniquement à l’appui des vices, ne pouvaient suffire ; il fallait 
de toute nécessité donner une origine au mal moral” ; il était en effet tout à fait exclu que, 
dans les conditions civilisées “les hommes sussent que le mal moral n’existait que par l’état 
de lois, que cet état était le vrai péché d’origine”. 
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Penser ! 

Résumons-nous, en mettant bien “les points sur les i” : 

Une tâche : 

Il ne s’agit nullement, au point où en est arrivée la pensée, de “faire de la Philosophie”, 
c’est-à-dire d’entrer dans ce magasin des Systèmes pour y faire son choix. Il s’agit bien 
plutôt de faire la “philosophie de la philosophie”, ce qui change totalement les 
données. L’on s’aperçoit alors qu’il faut incomparablement “aimer” plus un mode de 
pensée pour le critiquer, le “dépasser”, qu’il ne le faut pour simplement y “adhérer”. Ainsi, 
c’est en faisant la philosophie de la philosophie qu’on découvre qu’on se donne enfin les 
moyens de faire de la Philosophie au sens ordinaire, de la comprendre réellement, alors 
qu’elle-même se contentait de se “gérer” aveuglément. 

 
Aujourd’hui, s’emparer du problème philosophique ne signifie pas du tout s’engouffrer 

dans le mode de pensée que la Philosophie désigne, et se perdre dans les “solutions” qu’elle 
pourrait encore nous proposer. Notre tâche est au contraire de prendre nos distances vis-à-
vis de la Philosophie, de traiter très-précisément le “problème” que la philosophie en est 
venue à constituer elle-même. 

 
En quoi et comment n’est-elle, sans plus, qu’un “mode de pensée”, que seule justifiait 

l’étape historique auquel l’usage donne le nom de civilisation ? Quelles sont les limites 
précises et, finalement, le caractère étriqué, “préhistorique”, de ce mode de pensée ? En 
complément de la procédure en “recherche de maternité” que réclame la Philosophie, il 
faut finalement procéder à un sérieux “examen de grossesse” en ce qui la concerne : 
rechercher de quel nouveau mode de pensée elle demande à accoucher, y compris au 
travers des douleurs que lui occasionne la débâcle spirituelle contemporaine. Ceci fait, 
nous n’aurons plus à envisager que les mesures les plus judicieuses qui s’offrent à nous, 
pour contribuer activement à la délivrance… en faisant de notre mieux pour sauver la 
mère, dont la santé présente donne beaucoup d’inquiétude ! 

 
Or, nous savons par avance que notre tâche consiste à déterminer les limites du travail 

mental que la civilisation concevait en termes de raison-vérité, selon le pourquoi-
comment. Et nous savons que cela, à son tour, revient à une seule et cruciale question : 
que devient Dieu, une fois desserré le carcan du “Pourquoi du pourquoi”, de la raison 
“Suprême” ou vérité “Absolue” ? En effet, cette question, il faut la prendre à bras-le-corps, 
et ne pas l’esquiver. Dieu est réellement la clef de voûte de tout l’édifice philosophique. Or, 
s’il est vrai que la philosophie fut une “chose vivante” au plus haut degré, puisque 
résumant toute la mentalité civilisée, et que l’on ne peut point la réduire à une simple 
extravagance, ou une pure “invention des prêtres se faisant les valets des despotes”, où est 
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l’issue ? “Rien ne se perd, rien ne se crée”, disait Lavoisier ; cela vaut aussi pour Dieu, 
produit éminent du travail mental, pierre d’angle de la philosophie. Là encore, Dom 
Deschamps indiquait avec assurance la direction à prendre. Il concluait sa “vérité 
métaphysique” par le paragraphe suivant, resté énigmatique pour tous les “philosophes de 
profession” : 

 
“Le mot DIEU est à retrancher de nos langues, à cause de l’idée  

de moralité et celle d’intelligence qu’on lui a attachée ; (à cause)  

de l’idée DU TOUT et DE TOUT qu’on a confondu dans lui, en  

le disant (d’une part) Infini et, (d’autre part) Parfait.  

Il faut absolument deux noms pour exprimer la Substance vue  

sous ses deux aspects contraires, puisqu’elle affirme sous l’un  

ce qu’elle nie sous l’autre”. 

 
Engels dit : “Feuerbach mit tout simplement de côté le système de Hegel. Mais on n’en 

finit pas avec une philosophie, du simple fait qu’on la déclare fausse”. Voilà où Engels se 
montre, sur le fond, absolument génial. Sa position critique, dialectique, fondamentale est 
ce qui nous oblige à le déclarer notre maître. Quant aux imprécisions et flottements que 
nous reprenons dans son analyse historique, ce ne sont, dans sa bouche à lui en tout cas, 
que de pures vétilles. Allons plus loin, dans le sens même d’Engels, et disons : on n’en 
finit pas avec Dieu en “l’écartant” simplement, en se contentant de décréter “Dieu 
n’existe pas”. 

Des ouvriers : 

Prenons garde à ne point tomber dans le piège qui consiste à cracher sur la Philosophie, 
sous prétexte que le mode de pensée civilisé se trouve aujourd’hui atteint d’une gangrène 
qui en fait un “cas désespéré” ! Prenons garde de nous laisser rebuter par la philosophie, 
sous prétexte qu’elle s’enveloppait nécessairement d’un jargon intellectualiste qui la rend 
exécrable pour les “simples”, qui constituent la foule écrasante du Peuple mondial que 
nous voulons servir ! 

 
Tout au contraire ! C’est à nous que s’adressent véritablement les paroles de l’Apôtre, en 

ayant en vue la lumière accumulée durant 25 siècles d’esprit philosophique : “Par la vertu 
de l’Esprit saint qui habite en nous, conserve le bon dépôt” (2. Tim. 1). 

La Philosophie reste le sel spirituel, et le seul, duquel doit germer la foi lucide de 
l’avenir. C’est vers la philosophie, malgré tout, et bien que celle-ci soit à l’article de la mort, 
que se tournent toujours les âmes désintéressées et exigeantes de notre temps ; 
désintéressées comme peuvent l’être les Manuels, et exigeantes comme le sont les vrais 
Intellectuels. 
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C’est avides de philosophie que sont les fraîches intelligences qui ne désespèrent pas de 
l’instruction, en dépit de nos écoles mortifères. Tels sont les adolescents, qui débordent 
de “feu sacré” ; telles sont les femmes, dont l’âme en friche est “comme l’eau qui dort” ; 
tels sont les immigrés qui, dans le dénuement de l’exil, ont l’esprit spontanément porté 
aux dimensions de la pensée du genre humain tout entier ; tels sont les exploités sans 
nombre, dont la puissance défie celle de la nature, et qui ne peuvent tolérer que l’esprit 
dévoyé faillisse à sa prétention de se faire souverain. 

••• 

À la suite de la Sagesse primitive, la Philosophie civilisée a achevé de constituer la 
“nature humaine”, de modifier le singe pour l’équiper en homme. Reste à exercer cette 
fonction d’homme à laquelle nous sommes désormais préparés, à montrer à l’univers que 
nous avons maintenant tous les moyens requis de Penser au vrai sens du mot. Nous ne 
nous masquons pas que cela emporte la nécessité d’une refonte de tout le Travail, pensée 
et action tout ensemble. Nous savons même que cela conduit à ce que l’action intéressée et 
la pensée spéculative d’antan, se laissent envahir par les activités jusque-là coincées dans la 
sphère de la Créativité, et dont les formes étaient celles de l’Art et de la Mystique. Qu’à 
cela ne tienne ! Vue ainsi, la tâche absolument sans précédent, qui consiste à tourner la 
grande page de la préhistoire, se réduit après tout à réunir les conditions pour que les 
adultes consentent à se mettre à l’école des enfants ! 

 

________ 
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Présentation générale 

Le maître-mot pour caractériser l’époque contemporaine est celui de décadence de la 
civilisation. 

Le point de départ de l’affaire fut la crise mondiale de la société moderne, la société 
bourgeoise, en Février 1848, dont le foyer central se trouvait à Paris. Alors, pour la 
première fois sur le plan national, c’est-à-dire sous forme politique, apparurent face à face 
“les classes ouvrières” et les classes “possédantes”. En dernière analyse, Capital et Salariat 
apparaissaient ouvertement comme classes “étrangères” unies dans l’antagonisme. Le 
salariat, quoique marginal encore socialement et animé exclusivement par l’esprit 
bourgeois poussé à ses dernières conséquences, trahit sa position historique inédite et 
l’ambition nouvelle qui en est indissociable, en hissant le drapeau rouge sur lequel était 
écrit le mot “socialisme”. Il faut se souvenir que c’est Pierre Leroux qui inventa le nom du 
socialisme, et que Karl Marx lui préféra celui de communisme. 

Devant cette crise ouverte, les classes dominantes coalisées, sous la direction de 
l’aristocratie financière, se ruèrent dans l’opération de destruction du libéralisme moderne 
épanoui en 1789. Ce fut l’instauration de la démocratie dictatoriale, caractéristique de 
l’époque contre-révolutionnaire contemporaine, qui se fonde sur le fait que le Salariat doit 
être définitivement tenu pour l’“ennemi de l’intérieur”. Le fameux chef positiviste E. Littré 
– de l’Institut – en expose le principe dans “Le National” du 1er octobre 1849 : “La 
Chambre des députés est véritablement un pouvoir local. (Il y a) impossibilité pour un tel 
corps de faire de bonnes lois. Dans le système parlementaire le pouvoir se trouve dévolu 
aux avocats, aux rhéteurs. (Le) pouvoir central (doit être) chargé non seulement, comme 
l’ancien pouvoir exécutif, de diriger les affaires, mais encore de faire les lois. C’est 
revenir, dans les conditions d’une société démocratique, à l’ancienne monarchie, 
reprendre notre tradition interrompue par le régime constitutionnel”. C’est effectivement 
ce que disait Louis XVI en janvier 1793 dans son “Appel à la Nation” : “Je m’en tiens aux 
États Généraux, issus des bailliages, que j’ai convoqués librement, et auxquels je 
soumettais simplement mes propositions ; lors que le Tiers-état, à la faveur de cet 
événement, décida arbitrairement de se constituer en Assemblée Nationale, il y eut crime 
de lèse-nation au premier chef”… 

À partir du carnage de Juin 1848, le régime de la démocratie dictatoriale poursuivit sa 
fuite en avant jusqu’à nos jours, le parasitisme dominant se retournant toujours plus 
violemment et profondément contre tout le développement civilisé antérieur, poussant 
l’humanité toujours plus loin sur la pente de la barbarie intégrale. La gangrène 
“démocratique” exprime simplement le refus toujours plus démentiel de l’issue 
révolutionnaire à la crise civilisée déclarée en 1848, issue qui porte le nom de République 
Sociale, ou communisme. 

La civilisation, du fait de son caractère antagonique fondamental, de l’exploitation de 
l’homme par l’homme qui en forme le ressort, dut pour parvenir à son état moderne 
achevé, traverser deux grandes périodes de décadence : la chute du monde antique et celle 
du monde gothique. La décadence actuelle, qui accompagne la chute du monde moderne, 
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se distingue des précédentes en ce qu’elle n’est plus une crise de croissance de la 
civilisation, mais la crise finale de la civilisation, qui frappe celle-ci en tant que telle. La 
décadence contemporaine est dépourvue d’aucun précédent dans la mesure où elle met 
directement en cause le principe de l’exploitation de l’homme par l’homme, soulève la 
“Question Sociale” qui est la trame de toute notre histoire depuis 150 ans. Ainsi ne peut-on 
sauver l’acquis civilisé sans instaurer la République Sociale, de même qu’on ne peut 
instaurer la République Sociale sans sauver l’acquis civilisé. Mais la République Sociale ne 
pouvant s’instaurer qu’en délivrant l’humanité de la décadence la plus dramatique et la 
plus décisive qu’ait rencontrée l’histoire civilisée, c’est à la révolution la plus inédite et la 
plus radicale que nous sommes entraînés. En fait, l’établissement de la République Sociale, 
laquelle ne peut qu’être universelle, n’a d’équivalent que dans l’avènement même de 
l’espèce sociale des hommes, l’inauguration de l’Anthropogène. 

L’expression la plus nette de la décadence radicale de la civilisation dont nous sommes 
les témoins consiste dans l’exhumation à laquelle elle donne lieu des divers éléments 
appartenant à l’époque pré-civilisée ou époque Primitive de l’humanité. 

En tant que telle, cette tendance allant toujours en s’accentuant à “réhabiliter” la société 
primitive, loin d’être dépourvue de fondement, est au contraire tout à fait légitime et 
d’actualité. En effet, la crise de l’époque moderne, en posant le problème de la succession, 
du “dépassement” de la civilisation entraîne du même coup la nécessité de la restauration 
des conditions primitives. 

Cependant dans les conditions de décomposition sociale actuelle, où prime le but 
“impossible” de prolonger l’ordre civilisé à tout prix, en étant aveugle au fait que cet ordre 
a épuisé les possibilités qu’il renfermait, l’exaltation des conditions primitives prend 
exclusivement des formes perverses, proprement “barbares” au sens péjoratif du terme. 
C’est ainsi, qu’au lieu de faire briller la supériorité de l’ordre primitif sur l’ordre civilisé, 
telle que l’égalité sociale (liée à la pénurie matérielle) et la mentalité spontanément 
matérialiste (liée à ce que la réflexivité reste l’apanage de la communauté), ce ne sont que 
les côtés irréversiblement périmés de l’ordre primitif qui sont “réactivés” : le grégarisme 
pratique et le ritualisme théorique. Dans la version “démocratique” cela signifia, d’une part 
une normalisation policière de la société civile, qui se donne comme le comble de la 
“liberté” ; d’autre part un mode de pensée du genre probabilisme astrologique, qui se 
donne comme le comble du “rationalisme”. Dans la version “fasciste”, cela signifie, d’une 
part l’apologie du particularisme de la Race “supérieure”, qui se donne comme le comble 
de la “fraternité” sociale ; d’autre part l’exaltation de la toute-puissance de “l’acte de 
volonté vitale” (Rosenberg), qui se donne comme l’expression pure de la “foi”. 

Rien ne pourra jamais effacer le fait que, depuis 150 ans que l’ordre civilisé est entré en 
décadence – pour ne cesser d’approfondir celle-ci, ce fut tout spécialement – quoique non 
exclusivement – dans le mouvement dit “marxiste” que s’est incarnée la volonté la plus 
lucide et la plus conséquente de riposter à cette évolution barbare. Seuls l’aveuglement des 
uns et la dépravation des autres peuvent masquer la réalité : les plus grands mouvements 
dirigés par Marx, par Lénine et Mao, méritent au plus haut point l’estime et le respect pour 
avoir affronté dans le sens révolutionnaire la crise de la civilisation. Les difficultés 
rencontrées, les déviations auxquelles ces expériences donnèrent l’occasion, les échecs 
subis, ne sont, en définitive, eux-mêmes que les effets, directs ou indirects, de l’action 
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contre-révolutionnaire de la démocratie dictatoriale poussée à ses extrémités, que le fruit 
de la décadence civilisée contaminant même les efforts pour s’en délivrer. 

Le marxisme, lui aussi, répond à l’exigence de restauration relative nécessaire des 
données de l’ère primitive, pré-civilisée. Mais c’est pour effectuer la “double négation” de 
ces deux ères, primitive et civilisée, réunies dans la “préhistoire” au sens vrai du mot. C’est 
pourquoi le marxisme s’affirme comme mode de pensée que caractérise le matérialisme 
“critique”, réconciliant croyants et athées ; c’est pourquoi également son but social de libre 
association est un communisme civilisé, réconciliant libéraux et dirigistes. 

 

________ 
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I- Le travail civilisé 

Pour délivrer l’Ouest de la décadence aiguë qui le frappe, il est impératif de constituer 
un vaste Front Social du Salut. Un tel mouvement réglera sa conduite à partir d’un 
Programme qui sera nécessairement adapté, d’une part aux circonstances diverses de 
temps et de lieu, d’autre part au degré de puissance acquise par le Front lui-même. Nous 
pouvons dès à présent cependant déterminer la Direction générale à laquelle devront se 
conformer les programmes successifs du Front. 

En définitive, il s’agit de faire prévaloir les aspirations historiques spécifiques du 
Salariat, ces aspirations étant inséparables de la préservation de tous les éléments 
progressifs et “impérissables” de l’ensemble du développement “préhistorique” écoulé. 
Plus étroitement, il s’agit de relayer de manière révolutionnaire, par delà la décadence 
présente, l’épanouissement du libéralisme moderne d’avant 1850. Les traits essentiels de 
l’accomplissement civilisé à cette époque s’expriment évidemment dans la conception alors 
en vigueur du Travail, en prenant ce terme au sens le plus large de l’activité humaine 
intelligente. Tout tient dans cette question du travail, matière et esprit, individu et genre 
humain ; c’est donc un seul et même problème que la République Sociale a pour objet de 
résoudre, les aspects distincts qui le constituent étant interdépendants. 

Sous la forme la plus schématique qui soit, c’est-à-dire en son essence dernière, le 
Travail dans sa dimension complète se présente comme l’unité “trine” suivante : la Nature, 
la Société et les Individus. 

1- La Nature 

C’est la condition même du travail, de l’activité intelligente des hommes ; et condition à 
un point tel que le travail, au sens restreint de l’“industrie” propre de la société, ne peut à 
aucun moment se défaire de cette condition générale de la fécondité naturelle. En dernière 
analyse même, bien que le travail humain soit par ailleurs la “négation” de la fécondité 
naturelle, il n’est lui-même qu’une expression de cette dernière prise au sens plus large. En 
fait, pour que le travail soit possible, il faut : d’un côté, que la fécondité naturelle, quoique 
“aveugle”, soit elle-même et réellement intelligible, c’est-à-dire “morale” et “spirituelle” ; 
de l’autre côté, que le travail humain, quoique “intelligent”, soit lui-même et réellement 
“sensible”, c’est-à-dire “physique” et matériel. Le travail n’est donc, finalement, que le 
mariage de ces deux contraires, qui se retrouvent identiques dans l’activité universelle ou 
mobilité matérielle. 
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2- La Société 

C’est le lieu propre du travail. En fait, c’est une pure tautologie que de rapporter le 
travail à la société, puisque ce ne sont là que deux noms différents pour qualifier la même 
activité intelligente immédiate. 

Cependant, ce n’est pas ainsi que l’ordre civilisé envisage la condition intrinsèquement 
sociale du travail. Ici, le travail se trouve précisément enfermé dans l’horizon social, 
dissocié de son principe qui est la Nature et de sa fin qui est l’Individu. C’est ainsi que le 
travail, au sens civilisé, n’est jamais élevé qu’au rang d’une malédiction rédemptrice, ou 
calamité providentielle. 

Toute la légitimité historique de l’ère civilisée, c’est-à-dire du régime reposant sur la 
propriété privée, dont l’expression directe est la scission sociale en propriétaires 
exploiteurs et propriétaires exploités, est la suivante : faire que dans les conditions de 
survie artificielle se développent les éléments préalables complets de l’abondance. Ce point 
demande quelques explications. 

La société primitive maintient les hommes dans les conditions limitées par la survie, 
mais pour des raisons naturelles. D’où l’égalité sociale régnant alors, l’absence de classes 
antagoniques. Par ailleurs, les conditions de “survie” évoquées ne correspondent 
nullement à l’image qui en est fabriquée par la civilisation décadente : de communautés 
écrasées par les forces de la nature et terrifiées par elles, ignorant toute forme de loisir et 
de divertissement. L’enquête ethnologique donne un portrait tout différent. Les conditions 
imposées de survie primitive signifient simplement que le travail humain se subordonne 
alors directement à la fécondité naturelle, sans plus. Mais cet état primitif est lui-même un 
processus, de sorte que le développement de la subordination immédiate du travail à la 
fécondité naturelle engendre finalement, et sans l’avoir voulu, les conditions de l’ordre 
civilisé ultérieur, donc de la propre ruine de l’ordre primitif. 

La société civilisée, qui s’édifie grâce aux conditions réunies par le monde primitif et 
rejette ce dernier simultanément, fait évoluer les hommes dans des conditions nouvelles, 
celles de la survie artificielle. Qu’est-ce que cela signifie ? L’artifice consiste dans le fait que 
les hommes en sont arrivés au point où ils peuvent s’offrir le luxe de travailler dans les 
conditions de l’appropriation privée des conditions mêmes du travail ; ceci se traduit 
concrètement par la possibilité acquise de polarisation des propriétaires en exploiteurs et 
exploités. Le but réel de la chose, quoique nullement délibéré, est le renversement de la 
relation antérieure entre la Nature et l’Humanité, l’opportunité créée pour le travail 
humain de se lancer à l’assaut de la fécondité naturelle. Mais la possibilité nouvelle qui 
apparaît alors ne signifie évidemment pas sa réalisation effective instantanée. L’état civilisé 
est lui aussi un processus, celui-là même des phases successives de l’épanouissement 
civilisé, s’étalant sur 25 siècles. C’est pourquoi les conditions civilisées, toutes “artificielles” 
qu’elles soient relativement aux conditions primitives, ne sont aucunement arbitraires 
pour autant du point de vue historique. C’est pourquoi également, tant que la “royauté” de 
l’Homme sur la Nature ne s’est pas déployée complètement, la propriété privée et 
l’exploitation de l’homme par l’homme restent “civilisatrices”, bien que les conditions 
proprement humaines exprimées par l’“artifice” civilisé ne puissent encore s’imposer que 
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dans les limites maintenues de “survie” antérieure. C’est par ce côté que la civilisation, bien 
qu’opposée à la société primitive, maintient l’humanité dans une condition 
fondamentalement “préhistorique”. 

Il est évident que la multitude, dans la société civilisée, se trouve rivée à une condition 
de survie artificielle, c’est-à-dire exploitée. Sous des formes différentes, successivement 
supérieures d’un côté et allant d’une exploitation sommaire à une exploitation intégrale de 
l’autre côté. L’esclave, le serf et le salarié sont tous réduits à travailler essentiellement pour 
survivre, ne pas mourir, et non pour vivre réellement. Mais ceci ne porte que sur les 
conditions naturelles dérivées qui sont faites à la foule exploitée ; quant aux conditions 
humaines au contraire, c’est la “masse” exploitée qui réellement vit, dans les limites 
qu’autorise sa condition contraignante d’insécurité et de dépendance. De l’autre côté de la 
barrière, chez la minorité que forme la classe dominante exploiteuse, le joug de la “survie 
artificielle” pèse également, quoique de manière inverse : d’un côté, le maître, le seigneur 
et le capitaliste échappent effectivement aux conditions naturelles de survie, par le 
privilège même qui leur est accordé de commander et de jouir du luxe ; de l’autre côté 
cependant, la minorité dominante, prisonnière de ses “biens” et de sa fonction de 
“direction” sociale, se trouve condamnée à la survie humaine, à une condition de reclus 
social étranger au peuple. 

En définitive, l’organisation sociale civilisée maintient le travail dans le cadre d’une 
hiérarchie de “royautés” : celle du père de famille (cellule fondamentale, c’est-à-dire unité 
de base de la propriété privée, où l’appartenance proprement humaine persiste à se définir 
au travers de la parenté naturelle), celle du patron de l’entreprise et celle du chef de l’État. 
Cette hiérarchie sociale réelle de l’ordre civilisé rejette en fait les deux extrémités de ce qui 
est compris sous le nom d’Homme : l’Individu et le Genre humain. Ces deux éléments ne 
relèvent nécessairement que de l’“idéal” pour la civilisation ; elle en fait des “hypostases”, 
dont l’une, le genre humain, va se perdre dans la Nature générale en tant qu’espèce ; et 
l’autre, la Personne, déclarée “sacrée” pour cela-même, relève directement du Créateur, 
n’est réellement chez elle que dans la société céleste des esprits. Notons à ce propos la 
fraude opérée par les fascistes, quand ils jettent l’anathème sur la civilisation progressive 
en lui reprochant son culte de l’individualisme et de l’universalisme : la civilisation n’a 
jamais prétendu réaliser pleinement les deux choses ici-bas… 

Le processus civilisé, déterminé par le régime social qui place le travail dans les limites 
de la survie artificielle, a pour objet, disons-nous, d’affirmer et de déployer pleinement la 
primauté du travail humain sur la fécondité naturelle. Notons que ce renversement du 
rapport primitif s’accompagne nécessairement de l’inversion mentale propre à la 
civilisation, qui consiste à proclamer la précellence de l’esprit sur la matière. Ensuite, le 
processus civilisé atteint normalement son terme durant l’étape moderne lorsque, par 
l’épanouissement de l’industrie, du commerce et de la science, les conditions immédiates 
du travail se résolvent effectivement en conditions objectives et subjectives “artificielles”, 
en pur travail accumulé, sous la double forme, d’une part du Capital et d’autre part du 
Salariat. Ce dernier élément, le salariat, est en effet de part en part le produit humain 
achevé de la civilisation, en ce sens que la civilisation a ici accompli son œuvre, à savoir 
dépouiller la masse du peuple de tout ce qui est “naturel” en elle, de toute aptitude 
étroitement déterminée, pour engendrer des hommes possédant une pure intelligence, par 
cela même qu’ils sont délivrés de toute instruction. C’est ainsi que la civilisation a formé, à 
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son insu, une race humaine ayant la prétention pressante au développement indéfini de 
chaque Individu, dans une association embrassant effectivement le Genre humain. 

Personne n’a mieux mis en relief le rôle propre de la civilisation relativement au travail 
que Karl Marx. C’est lui, en effet, qui caractérisa précisément “la grande action civilisatrice 
du capital”. Et : “Tout le développement de la richesse consiste à créer du temps 
disponible” (Fondements – I). Enfin : “Du point de vue historique, (l’exploitation de 
l’homme par l’homme) représente une phase de transition qui est nécessaire pour 
contraindre la majeure partie de l’humanité à produire la richesse pour soi, en 
développant inexorablement les forces productives du travail social, qui seules peuvent 
constituer la base matérielle d’une libre société humaine” (Ch. Inédit). De fait, la règle 
civilisée peut se résumer dans la formule “travailler pour travailler” ; d’où la protestation 
permanente qui fut celle de la colonisation civilisatrice à l’égard des peuples primitifs, 
concernant leur “indolence” obstinée. 

Dans les conditions présentes de décadence aiguë de la civilisation, la vieille formule qui 
régissait l’unité sociale antagonique des exploiteurs et des exploités n’est plus de mise. 
Aujourd’hui, c’est une oligarchie parasitaire qui domine une foule de salariés tenus a priori 
pour une masse constituant l’ennemi de l’intérieur et c’est la formule brutale du “travail 
forcé” qui est à l’ordre du jour. La grande difficulté est de voir la différence entre la 
civilisation épanouie et sa décadence, entre “travailler pour travailler” et le “travail forcé”. 
N’est-ce pas toujours le même règne de la survie artificielle ? 

Et cependant, la différence crève tout simplement les yeux. C’est la différence entre la 
survie artificielle légitimée par l’essor pour lui-même des forces productives, matérielles et 
humaines, de la productivité du travail, et le maintien pour lui-même des conditions 
civilisées qui ont atteint leur but ; ce maintien se transforme par suite en son contraire, 
devient l’exploitation pour l’exploitation, n’engendre que des forces destructives de la 
nature, de la société et de la pensée, que l’anéantissement des conditions mêmes 
accumulées par la civilisation et l’époque primitive qui l’a précédée. À preuve la perception 
inversée totalement de la science, de l’époque moderne libérale à l’époque contemporaine 
dictatoriale : d’espoir d’affranchissement pour l’humanité, la science est devenue épée de 
Damoclès menaçant l’humanité ; menace de destruction de la “couche d’ozone”, menace 
d’holocauste nucléaire, menace de chômage généralisé, instrument “propre” d’hécatombes 
dans les guerres mondiales, coloniales et civiles, moyen privilégié de “brigades anti-
émeutes”, procédé magique de fichage général des populations, prétexte au racket de 
toutes les maffias possibles. 

Le travail social de la civilisation, “intéressé”, “dualiste”, conçu comme une auto-
rédemption, se diversifie spontanément en multiples départements pénétrés de l’unité 
antagonique qui imprègne son essence générale. 

D’abord, il y a la grande division entre Pensée et Action, travail mental et travail 
physique, qui épouse l’unité antagonique civilisée liant l’esprit et la matière. C’est ainsi que 
le travail mental, qui prétend régenter le travail physique comme son “serf”, apparaît 
comme dogmatique et abstrait, tandis que le travail physique qui en est la base réelle 
apparaît comme gouverné par la hiérarchie et la subordination. 

Ensuite, chacun de ces deux secteurs révèle à son tour son antagonisme inhérent : le 
travail physique se montre sous son vrai jour, sous la forme de l’État et de l’Argent ; tandis 
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que le travail mental se découvre comme le couple antagonique de la Religion et de la 
Science. 

En définitive, l’essence de tout le développement civilisé du travail social, essence qui ne 
s’étale au grand soleil qu’à l’époque moderne finale, tient entre les deux pôles extrêmes que 
sont la Religion et l’Argent, jouant respectivement le rôle, dans le système, de base et de 
facteur dirigeant. Et effectivement, les traits saillants de l’époque moderne furent les 
considérations sur l’Être Suprême d’une part, et la spéculation sur les “effets publics” en 
Bourse d’autre part. 

3- Les Individus 

Le tableau du Travail dans l’ordre civilisé ne comprenait pas que la Nature, comme 
“source” ultime des richesses, et la Société, comme “pacte” intéressé ; il comprenait encore 
les Individus, en tant que ceux-ci sont pris séparément, irréductibles au Contrat de 
société, Personnes sacrées. 

Car on n’était pas assez sot pour ignorer que, hors le travail proprement dit, intéressé, 
en société, celui-ci se rapportait, quoique de manière asociale, d’une part à la Mère-nature, 
d’autre part au Génie des hommes. Ainsi, l’arbre social du travail réel plongeait ses racines 
dans la terre nourricière confiée en usufruit à la famille humaine par Dieu, et il se trouvait 
couronné par la fleur du Génie des Grands Hommes dont le parfum s’élevait jusqu’au ciel. 
Par les deux extrémités, la création visible parvenait ainsi à se reposer dans la grâce divine. 

La civilisation, en effet, n’appréhendait les Personnes en tant que telles – non pas les 
pères de famille prosaïque, mais les Individus purs et simples – qu’au travers des Grands 
Hommes, ceux dignes de devenir des Immortels de l’Académie, ou d’être inhumés au 
Panthéon. Ces bienfaiteurs de la civilisation, auxquels “l’humanité reconnaissante” rendait 
hommage, étaient censés mériter le titre d’initiateurs mêmes du corps social au travail 
intéressé. Eux-mêmes, en qualité d’hommes exceptionnels, étaient jugés comme affranchis 
en principe de la contrainte sociale, ne devant leur position qu’à des “dons” spéciaux qu’ils 
mettaient en œuvre “librement”. Tels étaient, selon les départements du travail social, les 
pionniers de l’économie, les grands législateurs de la politique, les maîtres de la science et 
les sages de la métaphysique. 

La foule civilisée pouvait cependant communier avec ces Grands Hommes en 
s’adonnant, dans la mesure des dons de chacun, aux activités “gratuites” que sont l’Art et la 
Mystique. Par l’Art s’opérait la culture du “sublime”, activité proprement personnelle et 
gratuite s’offrant à l’homme “extérieur” ; et par la Mystique se cultivait l’activité gratuite 
suprême, portant sur le “sacré” résidant dans “l’homme intérieur”. 

L’homme civilisé revendiquait donc comme indispensable l’activité totalement 
“désintéressée” et complètement extra-sociale de l’Art et de la Mystique pour prétendre, 
autant qu’il est possible ici-bas, au Bonheur. Sans ce secours, la vie sociale en tant que telle 
se limitait à “policer” simplement les membres des familles dans leurs rapports mutuels, 
sans parvenir à dompter réellement la bête sauvage se trouvant en chacun. Et concernant 
la poursuite du bonheur personnel, la vie sociale apparaissait comme simple pourvoyeuse 
d’une situation matérielle qui pouvait se borner à une saine médiocrité. L’idée d’approcher 

331



Orientation de la République Sociale Universelle 

10 

au plus près, dès cette vie, la condition des Immortels, comme fin extra-sociale de la 
Personne, prit successivement les noms de Félicité chez les Anciens, de Sainteté chez les 
Gothiques, et de Bonheur chez les Modernes. À bien regarder, Aristote, en son Éthique, en 
posait déjà tous les principes fondamentaux. 

Dans la période contemporaine, de décadence ultime de la civilisation, où les éléments 
civilisés du travail sont totalement disloqués, l’irrépressible aspiration au bonheur 
personnel se force encore un chemin, quitte à se placer en dissidence complète avec 
l’activité intelligente générale. C’est ainsi qu’en lieu et place de l’Art, voie “féminine” au 
bonheur, l’on préconise l’usage du L.S.D. et autres hallucinogènes, qui ouvrent au “Voyage” 
dans un espace émancipé du temps. De même, en lieu et place de la Mystique, voie 
“masculine” au bonheur, l’on préconise le Raja-Yoga, qui permet d’approcher du “Soi”, état 
où la matière et l’ego se révèlent illusion, où l’on se repose dans un temps pur de tout 
espace. 

Résumons en un tableau la structure du Travail civilisé, tel qu’il se donne dans sa forme 
pure, moderne : 

 

Travail 

I- Mère-Nature (Don général) 

II- Travail intéressé, social (Mérite) 

 Base (Action) Sommet (Pensée) 

A- Physique Argent État 

B- Mental Science Religion 

III- Individus (dons particuliers) 

 

Cette manière civilisée moderne de présenter le contexte du Travail nous apparaît 
aujourd’hui oubliée et en partie “vieillotte”. Cela mesure, non seulement le caractère révolu 
des conditions civilisées, mais aussi le degré de décadence auquel nous sommes à présent 
tombés. 

 

________ 

332



Orientation de la République Sociale Universelle 

11 

II- Le Travail Communiste 

  A  - L’analyse de la décadence civilisée, qui s’accentue depuis 150 ans, dicte aussitôt 
l’orientation qui doit être la nôtre. Quelques points sont à préciser à ce propos : 

 

En premier lieu, il faut distinguer entre orientation et programme. 

Sortir de la préhistoire et ouvrir l’ère humaine, en se délivrant de l’ordre décadent 
actuel, telle est l’orientation générale. À partir de là, nous avons besoin d’un programme 
précis, adapté aux circonstances de lieu et de temps et renouvelé à chaque étape de 
l’entreprise. Un premier programme de cette sorte n’est pas notre objet proprement dit. 
Cependant, l’orientation générale qui doit inspirer les programmes successifs peut être 
développée, en fonction des divers aspects inhérents au Travail dans les conditions 
civilisées, conditions qui se sont trouvées en crise et dont il s’agit de déterminer l’issue 
révolutionnaire nécessaire. 

 

En second lieu, se pose la question du Parti et du Front, du parti marxiste 

et du Front social. 

Les “malheurs” qui ont succédé aux succès du socialisme et du communisme ne doivent 
pas nous aveugler : la nécessité absolue d’un parti marxiste s’impose à nous plus que 
jamais. Une chose est certaine : c’est que le Parti est essentiellement au service du Front, et 
non pas l’inverse ! La parole de Marx reste entièrement valable : “Les communistes ne 
forment pas un parti distinct”, rival des diverses composantes du Front social. Le Parti 
marxiste n’est ni une “minorité agissante”, ni un “parti de masse” électoral et 
parlementaire. Nous sommes pour la formule : minorité influente et masse agissante. Mais 
c’est ne rien comprendre au rôle de ferment “décisif” que doit jouer la minorité influente 
que de nier la nécessité, pour elle, d’être d’autant plus rigoureusement organisée selon le 
principe éprouvé du “centralisme démocratique”. Dans l’ensemble, en fonction du rôle 
même qui lui est assigné, le parti doit plus se consacrer au souci de “sélection” de ses 
membres que se dépenser en efforts de “campagnes de recrutement”. En fait, son propre 
renforcement se mesure à l’essor du Front Social. Ni “révolutionnaristes”, ni “réformistes”, 
le parti marxiste doit combiner correctement la nécessaire rupture avec l’ordre civilisé et la 
préservation du “dépôt” civilisé sans laquelle l’ordre nouveau ne peut s’édifier solidement, 
comme héritier légitime du développement antérieur. Une dernière question est suscitée 
par l’expérience écoulée, celle de la position des communistes après la victoire du Front 
Social. Dans les conditions de l’Ouest qui sont les nôtres en tout cas, il nous semble évident 
que si les communistes sont parvenus à mener à bien le rôle d’“animateurs” du Front dans 
les conditions de persécution de la démocratie dictatoriale, à plus forte raison peuvent-ils 
prétendre inspirer l’édification du socialisme sans “gouverner” d’aucune façon en tant que 
Parti. L’essentiel est que désormais la réalité du pouvoir est détenue par le Front Social lui-
même, c’est-à-dire par le Congrès des Assemblées populaires d’entreprises, auquel se 
joignent les associations spécialisées de jeunes, de femmes ou de nationalités, ainsi que les 
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syndicats et partis subsistants. Si, comme sanction de leur autorité aux yeux du Front, des 
communistes sont appelés à des fonctions exécutives, telles que ministre, général, etc., il 
semble inévitable que ces personnalités doivent du même coup être placées en congé du 
parti, qui garde ainsi les mains libres vis-à-vis d’eux, et reste dans son rôle de “ferment” 
social. Dans les conditions du socialisme à l’Ouest, le Parti marxiste doit nécessairement, 
non pas plus, mais moins envahir l’administration sociale directe, que ne le firent l’ordre 
des Dominicains sous Saint Louis ou le Club des Jacobins sous la Convention. 

 

En troisième lieu, se pose la question du socialisme et du pré-socialisme. 

Dans les conditions strictes de l’Ouest, il est incontestable que tous les éléments se 
trouvent réunis pour entreprendre, directement à partir de l’ordre préhistorique antérieur, 
l’édification du communisme correspondant. Cependant, il ne faut pas masquer les 
difficultés inévitables de la tâche et qui tiennent toutes à l’hégémonie actuelle de la 
barbarie sur la planète. Cela entraîne au moins trois conséquences : 

• Une première victoire à l’Ouest aura nécessairement une portée immense. Malgré cela, 
elle ne saurait, d’emblée, avoir qu’une dimension régionale. 

• Par suite, outre les destructions et divisions intérieures très graves, elle doit 
inévitablement déchaîner l’hystérie de l’oligarchie décadente à l’extérieur, tout cela 
handicapant fortement l’œuvre d’édification. 

• De plus, la région ainsi libérée ne pourra se passer de remplir son devoir de solidarité 
active avec toutes les forces progressives du monde et, en tout premier lieu, avec le vaste 
océan des pays du Sud ayant à se proposer le but du pré-socialisme. Cette mobilisation 
“internationaliste” doit également peser sur le développement local pendant une période 
relativement longue. 

 

En quatrième lieu, il nous faut nettement distinguer entre programme 

minimum et programme maximum. 

Ce point est de la plus grande importance, étant donné que la confusion entre les deux 
choses fut finalement à l’origine de tous les dérapages, à “gauche” comme à “droite”. 

En réalité, s’il est très difficile dans la pratique d’articuler la lutte présente contre 
“l’enfer” capitaliste et la lutte pour le “paradis” communiste futur, la chose n’est pas si 
ardue en théorie. Le principe est le suivant : 

• Dans les inévitables et impératives “luttes revendicatives”, les salariés, liés au reste du 
peuple, se trouvent en réalité entraînés à défendre l’ordre existant qui, livré à lui-même, 
s’avère incapable de préserver la condition des salariés en tant que libres exploités. 
L’intervention énergique et déterminante des salariés dans cet esprit s’impose d’autant 
plus dans les conditions présentes de domination d’une simple oligarchie parasitaire. 

• Mais il faut souligner deux aspects caractéristiques de cette lutte de “résistance”, qui 
vise spontanément à exiger de simples conditions “normales” au salarié et se propose donc, 
dans cette mesure, non pas d’ébranler le système, mais de le consolider. Tout d’abord, dans 
cette intervention, les salariés agissent en réalité non pas précisément en tant que “classe”, 
mais seulement en tant que citoyens ordinaires, responsables d’un ordre social général et 
ne se distinguant que par leur nombre, la masse qu’ils représentent dont ils tirent toute 
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leur force. À ce titre, le but de la “résistance” est simplement d’obliger la classe dominante 
à faire son devoir, à prendre les mesures qui justifient sa position. Par suite, il ne peut être 
question que les “revendications” de ce type soient assorties de quelque “sacrifice” que ce 
soit du côté du salariat. En second lieu, il ne faut pas perdre de vue que la “résistance” des 
salariés et du peuple, bien qu’impérative et vitale, est en même temps tout à fait “vaine” si 
l’on peut dire, quant à son résultat social et même économique, dans la mesure où elle ne 
débouche pas sur son contraire, c’est-à-dire une “attaque” explicite du système. Dès 1847, 
Marx soulignait fortement ce point, qui ne déroute que les esprits rebelles à toute 
“dialectique” : “Même la situation la plus favorable améliore la situation matérielle du 
(salarié) aux dépens de sa situation sociale. L’abîme social qui le sépare du capitaliste 
s’élargit. La condition la plus favorable pour le travail salarié forge les chaînes dorées 
avec lesquelles (la classe capitaliste) traîne à sa remorque la classe salariée” (Travail 
salarié et capital). 

• Ainsi, le véritable fruit dernier de la lutte de résistance des salariés est qu’elle les 
éduque, les organise, les expérimente, développe par cela-même sous forme embryonnaire 
la “citoyenneté sociale” de la société future, affirme le salariat comme classe virtuellement 
héritière du développement civilisé écoulé de l’humanité. Mais ce n’est que dans le 
renversement effectif de l’ordre politique parasitaire existant que les salariés s’affirment 
réellement pour la première fois comme classe ; et c’est dans la capacité démontrée de 
diriger l’édification de l’ordre communiste que ce caractère s’épanouit vraiment de 
manière positive. 

 

Nous pouvons en dernier lieu aborder le contenu proprement dit de 

l’orientation du Front Social. 

D’une manière générale, ce contenu consiste tout entier dans la reconsidération 
nécessaire du Travail tel que l’envisageait l’ordre civilisé et qui s’est lui-même trouvé dans 
l’impasse lors de la crise de 1848. Le régime civilisé, ayant pour base la propriété privée et 
pour principe l’exploitation de l’homme par l’homme, a depuis longtemps atteint ses 
limites, au point de se transformer en cauchemar pour la planète. Ce système, qui 
consistait à organiser la survie artificielle, à “travailler pour travailler”, a produit le résultat 
inconscient qui le justifia historiquement : réunir les conditions préalables complètes de 
l’abondance, autrement dit les conditions de la propre ruine de ce régime. 

••• 

 

  B  - Le contenu de notre orientation peut encore se préciser en considérant 
séparément chacun des aspects essentiels du travail abordé dans son contexte entier : 

 

 

 

335



Orientation de la République Sociale Universelle 

14 

1- La Nature 

Les conditions contemporaines de décadence civilisée donnent le plus grand relief à la 
dimension naturelle du travail, dans le sens que nous donnons à l’expression, sous la forme 
de la crise spécifique du travail envisagé sous cet angle, crise qui porte le nom de “défi 
écologique”. 

Mais il ne suffit pas, hélas, de déclarations pontifiantes sur l’“éco-système” et de 
l’institution d’un quelconque ministère consacré à la “protection de l’environnement” pour 
régler le problème. Au contraire ! Ceci ne constitue que l’aveu officiel de la décadence 
contemporaine en une de ses conséquences et de l’aggravation croissante de cette 
décadence. Ce ne sont que nouveaux prétextes à irresponsabilité, gaspillage et 
bureaucratisation sociale. Le cœur du problème réside, à l’évidence, dans les conditions 
intimes qui sont faites au travail dans la Société. Or, il ne peut à aucun point de vue être 
question de cela dans les conditions présentes de dictature démocratique et de Parasitisme 
dominant. L’aveu en est d’ailleurs fait ouvertement quand on nous déclare que relever le 
défi écologique se réduit à “gérer le progrès technique” ! La civilisation progressive elle-
même, depuis longtemps révolue, n’a jamais pu considérer la “Mère-Nature” que sous la 
forme de monde “extérieur”, “terre vierge” à coloniser unilatéralement, ou “matière 
première” susceptible de simple appropriation humaine. Ainsi, vis-à-vis de la nature dite 
“extérieure”, il en va de même que dans la relation que la civilisation envisage entre un 
État “souverain” et l’environnement politique dit “étranger” : seules des relations de fait – 
paix ou guerre – sont concevables, mais en aucune manière des relations de Droit, malgré 
tous les faux-semblants d’un prétendu “droit international”. C’est pourquoi on nous avoue 
sans ambages : “Il n’existe pas de code de l’environnement à proprement parler” (Le 
Particulier) ; ajoutons : l’ordre civilisé décadent ne peut pas en avoir. 

2- La Société 

La civilisation voyait le travail comme étroitement limité à son horizon social, en fait 
comme obligation consentie au sein de l’État. Le consentement, en obligation de 
conscience, venait finalement de la Foi religieuse, laquelle comprenait l’adhésion délibérée 
à un précepte du type “tu travailleras à la sueur de ton front”. Et l’État venait épauler le 
droit de Dieu en lui prêtant son “bras” de justice qu’il montrait autant que possible “pour 
ne pas s’en servir”. Dieu et l’État, cependant, n’étaient que les “superstructures” 
respectives de la Science et l’Argent. Ainsi se trouvaient réunis les “quatre éléments” de 
l’ordre civilisé. Toutefois, d’un point de vue plus fondamental, l’ordre civilisé se dédoublait 
en deux sphères : Pensée et Action ; la pensée, superstructure de l’édifice, unissait Dieu et 
la Science, tandis que l’action, base de l’ensemble, unissait l’État et l’Argent. 

De toute façon, les quatre éléments, absolument solidaires quant à leur signification et 
leur portée historique, furent, chacun pour leur part, l’âme même de l’aventure civilisée. 
C’est à ces quatre éléments indissociables qu’elle dut son essor à la fois fulgurant et 
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lumineux, relativement à l’histoire primitive de l’humanité qui apparaît, auprès d’elle, tout 
à fait stagnante et grise. Ce beau temps de la civilisation florissante étant révolu, chacun 
des éléments constitutifs solidaires de la civilisation s’est transformé en son contraire et 
apparaît sous une forme perverse et odieuse. C’est là cependant où réside un grand danger. 
Car l’ordre communiste à bâtir ne dispose de rien d’autre, comme premiers matériaux, que 
ceux qu’il peut retirer des ruines de l’ordre civilisé. 

Concernant ce rapport d’ensemble du travail social, rapport équivalent à celui de la 
pratique et de la théorie, l’inversion spiritualiste propre à l’ordre civilisé a eu l’avantage 
inestimable de déclencher l’“initiative” des hommes. Mais, s’agissant simplement de 
l’initiative des Familles au sein de l’État, il n’a jamais été question, finalement, que de 
“gérer” au moyen de l’esprit l’impulsion aveugle de la matière, d’habiller des “besoins” 
exerçant leur pression incontrôlée à l’aide d’“aspirations” construites inconsciemment à 
leur mesure. 

L’ère humaine devant succéder à l’ère civilisée réclame un mode d’action qui donne à 
l’initiative toute sa dimension en la rendant éclairée et lucide. Il faut à présent que la 
liberté aille jusqu’à contrôler ce qui la conditionne, et par cela même la fonde. 

a) Argent/État : 

En nous attardant au rapport propre constitutif de l’Action, nous découvrons une 
exigence correspondante. Ici, c’est la “responsabilité” qui surgit en même temps que la 
propriété privée et le citoyen. Mais il ne s’agira finalement que de l’art d’administrer 
“légalement” l’anarchie inhérente au marché. 

L’ère réellement humaine, qui doit succéder à l’ère civilisée, réclame une planification 
consciente des nécessités économiques. 

L’État : 

Quant à la fonction spécifique de l’État, dans l’ordre de l’Action, la civilisation a fait 
apparaître l’organe d’une “autorité” légitime. Mais cela n’ira jamais plus loin que le fait, 
pour les membres de la classe dominante, de se déclarer “souverains”, dans la limite où ils 
confessent ensemble qu’ils ne peuvent se passer de gendarmes, à l’égard desquels chacun 
séparément se reconnaît réduit à l’état d’enfant exigeant d’être protégé. 

L’ère réellement humaine, qui doit succéder à l’ère civilisée, exige une effective 
harmonisation de l’État de la société civile, autrement dit que le vieux “gouvernement des 
hommes” fasse progressivement place à la simple “administration des choses”. 
Relativement au programme “minimum” du Front Social, c’est-à-dire avant sa victoire, 
cela signifie mettre essentiellement l’accent sur la lutte contre la lèpre militaro-
policière qui s’étend progressivement sur le corps politique de la civilisation décadente. 

L’Argent : 

Durant l’ère civilisée, l’argent ne fut pas seulement “le nerf de la guerre” ; ce fut 
réellement le fouet magique qui fit exploser les forces productives caractéristiques de cet 
ordre, par le seul moteur de l’“intérêt” privé. Mais cette œuvre décisive, la civilisation n’a 
jamais pu la porter au-delà d’un attachement obstiné à l’augmentation du “rendement”, 
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c’est-à-dire dans le cadre du régime perpétué de la “survie” artificielle, pour seulement en 
abaisser le “coût”. 

L’ère réellement humaine, qui doit succéder à l’ère civilisée, utilise nécessairement les 
fruits de cette dernière pour rompre de façon décisive avec ses limites, en se proposant 
comme règle économique de base l’instauration du Minimum Vital Gratuit. Désormais, 
selon les possibilités existantes, il doit être établi que les conditions simples de survie sont 
acquises par la seule appartenance à l’association humaine, sans référence aucune à une 
situation “active” et des “cotisations” correspondantes. Le stimulant de l’intérêt ne peut 
jouer que pour ce qui excède ce droit social fondamental. 

Le socialisme brise ainsi avec le système de décadence civilisée, qu’expriment les 
institutions de “protection sociale”. Le système des “Assurances sociales” n’établit rien 
d’autre qu’une absurde socialisation de l’insécurité ; il est humiliant pour ses 
“bénéficiaires”, négateur de toute responsabilité formelle pour les producteurs et agent 
puissant d’aggravation du parasitisme politique. Seule, d’ailleurs, l’adaptation de la règle 
du minimum vital gratuit peut légitimer les mesures “dictatoriales” nécessaires 
d’“expropriation des exploiteurs”. À quoi riment, autrement, les comédies alternées de 
“nationalisations” et “privatisations” ! 

b) Science/Religion 

Ici, nous passons à l’examen de la “superstructure” du travail strictement social. Cette 
superstructure de la Pensée – ou travail mental – joue “normalement” le rôle, d’abord 
d’anticipation fondée, puis de simple reflet actif, et enfin d’entrave embarrassante, 
relativement à l’Action – ou travail physique – dont elle est indissociable. 

Cette question un peu difficile (moins cependant qu’il n’y paraît) est de première 
importance, puisqu’elle engage tout notre mode de pensée, consolidé depuis 25 siècles 
pour le moins. Donnons donc à ce point quelque développement. L’intelligence réelle du 
problème récompense généreusement des efforts qu’on peut lui consacrer. 

L’immense bond qu’effectua l’effort civilisé fut d’élever la Pensée jusqu’à l’exigence de 
l’“abstraction”, forme de la pensée ignorée par l’humanité primitive. Cependant l’œuvre 
civilisée se limita à forcer le travail mental à se donner pour cadre la forme 
progressivement parfaite du Préjugé pur. L’abstraction, ou pensée réflexive, qui fait 
l’honneur de la pensée philosophique, ou civilisée, apparaît comme évoluant dans les 
bornes étriquées de l’idée préconçue, de l’Apriorisme, de deux manières complémentaires : 
objectivement, la pensée civilisée est commandée par l’idée de l’“être”, de sorte que 
l’histoire s’avère un simple prétexte à manifester l’immuable ; subjectivement, la pensée 
civilisée est commandée par l’idée d’“identité”, de sorte que la logique semble n’être que 
l’occasion de faire briller la tautologie. Quant au travail mental effectif, en qui s’unissent 
l’objectif et le subjectif, il est commandé par l’idée du “vrai”, de sorte que la pensée vivante, 
union de la pratique et de la théorie, du Oui et du Non, n’apparaît que comme un jeu 
destiné à évoquer l’absolu. Par suite, la pensée civilisée se montre comme revêtant 
nécessairement les caractères suivants : elle est objectivement spiritualiste, subjectivement 
formaliste, et concrètement intellectualiste. 
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L’ère réellement humaine, qui doit succéder à l’ère civilisée, exige que la pensée réflexive 
s’émancipe du joug de l’apriorisme. La pensée, cessant d’être enserrée dans la camisole du 
préjugé en particulier, et du fétichisme en général, devient pensée proprement dite, ou 
Pensée critique. La pensée critique, ou pensée libre, n’admet d’autre a priori objectif que 
l’histoire. Son a priori subjectif prend la forme de la logique des contraires. Le travail 
mental proprement dit adopte la pratique comme critère décisif de toute théorie. 

Paradoxalement, la pensée libre, ou “matérialisme critique”, revendique le titre 
d’héritier légitime du spiritualisme complet qui fut l’âme de la pensée philosophique, le 
flambeau de toute la civilisation. C’est que le matérialisme critique se borne à “retourner” 
l’unité antagonique antérieure de l’esprit et de la matière, de la foi et de la raison, que tout 
le développement civilisé de la pensée avait eu pour résultat de porter à sa plus simple 
expression. Le marxisme s’affirme sans réserve comme l’héritier direct du spiritualisme 
civilisé, par exemple à travers la déclaration suivante d’Engels : “La matière, comme telle, 
est pure création de la pensée et pure abstraction” (Dialectique de la Nature). 

L’époque contemporaine, marquée par l’agonie du Préjugé, se contente de maintenir par 
la violence la forme usée de la pensée civilisée. Le résultat en est qu’en lieu et place de 
l’unité antagonique de la foi et de la raison, se développent deux formes rivales de 
manichéisme radical : d’une part, la forme “démocratique” où, sous couvert de 
préservation de l’“universalisme” de la raison, ne s’exprime qu’un cléricalisme privé de 
toute foi ; d’autre part, la forme “fasciste” où, sous couvert de préserver le “feu” de la foi, ne 
s’exprime qu’un fidéisme morbide, se proposant d’“éveiller l’âme de la race” (Rosenberg), 
au prix de la négation déclarée de la raison. 

Bien que l’avènement de la pensée critique soit historiquement déterminé par 
l’achèvement moderne de la pensée civilisée et la crise du fétichisme préhistorique qui en 
résulta, l’épanouissement de cette pensée libre ne peut être le fruit d’une quelconque 
“conversion” purement spirituelle, organisée par des “missionnaires”, et recueillant 
rapidement l’adhésion générale. La pensée libre est précisément “critique” parce qu’elle 
sait ne pouvoir s’enraciner qu’au rythme même de la refonte générale du Travail, de la 
pénétration de l’activité intelligente des hommes par l’idée de gratuité. C’est pourquoi une 
période de transition, nécessairement prolongée, est indispensable à l’extinction de la 
pensée civilisée commandée par le préjugé. Durant cette période, une inévitable et fertile 
alliance doit être méthodiquement conduite entre les pensées respectives de Marx et de 
Kant. 

Dieu : 

Si nous examinons séparément le problème de la Religion, c’est-à-dire de Dieu, nous y 
voyons l’expression la plus nette de l’exigence, de la part de la pensée civilisée, d’une 
rationalité conséquente du réel. Mais cette exigence, la pensée philosophique n’a 
finalement jamais pu lui répondre autrement qu’en proclamant la nécessité impérative et 
positive du Mystère comme fondement même de la Raison, et en poussant toujours plus 
cette proclamation vers sa formulation parfaite, pure et simple. La pensée moderne 
arrivant à ce point de pureté de la foi en Dieu avec le Déisme, ou “religion naturelle”, Dieu 
se présente alors simplement comme “l’Être des êtres”. Dieu, au sens moderne, n’est plus 
enchaîné à une révélation déterminée, par exemple lié géographiquement à Jérusalem ou 
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La Mecque, ou chronologiquement au point zéro du calendrier grégorien ou de l’hégire. Il 
est au contraire ce que recherchaient maladroitement ces révélations déterminées, se 
révélant précisément partout et toujours, dans la raison intime de chacun, qui est à ce titre 
son propre “prêtre” et dans le fait extérieur immense de la Nature qui manifeste son 
“Auteur”. Kant disait de Dieu que l’on DOIT le penser, bien qu’on ne puisse le concevoir. 
La métaphysique, arrivée à ce point, déclare que Dieu est le mystère pur, que la raison 
objective et la raison subjective présupposent nécessairement et qu’il est indigne pour la 
Raison complète d’esquiver. Simultanément, c’est une indignité à l’égard de Dieu de se 
proposer de bâtir une science particulière quelconque du mystère sous la forme des 
théologies rurales, avec une liturgie déterminée qui en serait le complément. Hors la 
nécessité d’ordre public de placer l’humanité sous les auspices de l’Être Suprême, le seul 
culte privé qui ne soit point irrespectueux vis-à-vis de Dieu ne peut consister qu’à 
s’attacher de la manière la plus sincère et constante à faire rayonner la raison par la science 
et la moralité. L’“autre vie”, véritable et éternelle, sera la récompense de cet attachement 
que tous nos efforts ici-bas ne peuvent porter à sa perfection. Alors, les âmes les 
meilleures, désormais en présence de l’évidence absolue, définitivement préservée de tout 
doute de l’existence de Dieu, la substance propre de Dieu restera éternellement étrangère à 
toute âme, même bénéficiant d’une paix bienheureuse. 

Dieu, au sens moderne achevé, se présente comme l’Être insondable, en qui se 
confondent mystérieusement les extrêmes antagoniques du fini/infini mathématique, sa 
substance ne pouvant donc être que celle d’un Esprit pur. Il est le couronnement 
nécessaire du monde sensible que nous connaissons, celui-ci étant peuplé d’“êtres” 
ordinaires et dont les “dimensions” sont simplement celles du défini/indéfini. 

Le matérialisme civilisé protestait de façon légitime, mais néanmoins radicalement 
impuissante, contre l’inversion mentale attachée à la Foi. Ce qu’il importe de bien noter, 
c’est que ce matérialisme progressif est lui aussi entré en crise avec la crise du 
spiritualisme dominant de la civilisation. Et de même que la Grande Mystique civilisée a 
dégénéré en occultisme repoussant, le Grand Matérialisme civilisé se trouve frappé d’une 
décomposition parallèle. Il nous faut non moins dénoncer la vulgarité des initiés de la 
“religion athée” de l’époque contemporaine, regroupés dans la secte de la “Libre-Pensée”. 
L’exact pendant barbare, à “gauche”, de la barbarie spirituelle de “droite” représentée par 
le Cléricalisme politicien hypocrite et le fanatisme de “l’âme de la race”, peut être 
caractérisé de la façon suivante : d’une part de prétendus “modérés” pratiquant 
massivement l’hypocrisie laïque strictement politicienne ; d’autre part les fanatiques de “Ni 
Dieu ni Maître” du type “La Calotte”. L’ensemble de ces matérialistes décadents se 
gaussent de la formule attribuée à Tertullien : “Je crois parce que c’est absurde”, sans 
soupçonner un seul instant que cette formule profonde concentre toute la spiritualité 
authentiquement civilisée. 

L’ère humaine véritable, qui doit nécessairement succéder à la civilisation, réclame une 
refonte totale de l’idée même de Dieu. Le dogme civilisé étant écarté, il reste de Dieu le 
Rapport purement intelligible de la Réalité universelle, exactement reflété dans la 
Contradiction constitutive de la pensée vide de tout objet, se réfléchissant elle-même 
comme pure conscience. La Réalité totale, ainsi entendue comme Rapport des rapports est, 
rigoureusement parlant, la seule et unique chose que l’on puisse “définir”, dont on puisse 
dire qu’elle “est”. Elle est donc non seulement on ne peut plus réelle, mais aussi dépouillée 
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de tout “mystère”, absolument rationnelle. Cependant, dans le même moment, ce Rapport 
est le seul dont on ne puisse déduire quoi que ce soit, puisqu’il n’est plus, à aucun titre, une 
“chose”, même surnaturelle, “superlative”. Il ne peut gouverner, ni ouvertement ni en sous-
mains, aucune de nos “inductions”. Malgré tout, la claire conception de ce Rapport 
purement intelligible de la Réalité universelle est l’idée la plus précieuse de la pensée 
critique, en tant que garde-fou permanent contre la résurgence insidieuse du Préjugé et du 
fétichisme. 

Notre “foi” critique réalise en fait l’idéal rêvé par les Croyants d’antan. Ces derniers 
n’ont eu de cesse de purifier la foi spiritualiste en traquant inlassablement, en passant par 
de grandioses révolutions spirituelles, “les” superstitions au pluriel. À la fin, ils n’ont laissé 
que la Superstition au singulier exprimée par l’Être Suprême, contre laquelle le 
spiritualisme complet ne pouvait évidemment rien. On peut dire que la pensée Critique, en 
ruinant l’idée classique de Dieu, non seulement lui rend le plus grand hommage, mais en 
émancipe également ce qui était impérissable en elle. 

La science : 

La civilisation, à plus d’un titre, résume en quelque sorte la mission qui fut la sienne par 
l’avènement de la Science, qui prenait le relais de la Magie primitive. 

Le côté éblouissant de la science, des connaissances positives sous la forme civilisée, 
c’est la volonté déclarée des hommes de se rendre maîtres des choses du monde. Mais la 
science, s’envisageant comme souveraineté “extérieure” et unilatérale d’un “sujet” sur un 
“objet”, n’eut jamais d’ambition allant au-delà de l’édification et du perfectionnement 
d’une “Physique”, à l’exclusion de toute science “Morale” proprement dite, prenant les 
sujets eux-mêmes pour objet. Ce ne sont pas les pseudo “sciences humaines” de la 
décadence civilisée qui doivent nous induire en erreur à ce propos. La science de la Nature 
donc, va simplement se proposer de “définir” chaque objet, c’est-à-dire le présupposer fixe, 
ou immobilisé artificiellement : la terre est ronde, Paris est en France, le point d’ébullition 
de l’eau est 100°C, etc. La définition se consolide véritablement quand elle prend forme de 
“lois”, elles-mêmes groupées en un “système” théorique unifié. À l’époque moderne, la 
science atteint son plein épanouissement. Alors, toute chose est considérée comme un 
objet virtuel d’“expérience” pouvant être “méthodiquement” conduite, “contrôlée” de bout 
en bout, susceptible de “mesure” rigoureuse, le phénomène se prêtant à “vérification” par 
sa reproduction possible à tout instant à notre initiative. La suprême consécration de la 
science est d’emprisonner son objet dans une “formule mathématique”. Le sommet de la 
science, indépassable, ce fut l’irruption du système de l’Évolution, proscription 
systématique de tout “miracle” déterminé dans l’“univers sensible” livré à la science. 
Cependant le paradoxe de la science éclatait simultanément, puisque l’Évolution 
confrontait désormais directement le principe à présent revendiqué du Devenir et l’objet 
propre et inchangé de la science, qui était plus que jamais de définir des “êtres” fixes se 
conformant au postulat mental de l’“identité”. 

Si les “merveilles de la science” sont incontestables, il faut également signaler qu’elles se 
paient d’une auto-duperie des savants dont le moindre sauvage était préservé. D’abord 
quand je dis que la terre n’est “pas” plate, carrée, cylindrique, etc., “mais” ronde 
(sphérique), je laisse de côté que toutes ces formes, quelles qu’elles soient, ne tiennent 
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qu’abstraction faite du temps : la terre n’“est” d’une forme déterminée, peu importe 
laquelle, que tant qu’elle existe ! Ensuite, une fois la définition appropriée “découverte”, en 
quoi consiste la “vérité” obtenue ? Parmi le nombre indéfini de caractères qui s’appliquent 
à une chose, j’en ai simplement sélectionné un seul, jugé essentiel, relativement à tous les 
autres jugés “accidentels”. Cela n’a pas d’autre portée que ceci : le caractère essentiel est 
celui, éprouvé par la pratique, qui, relativement aux besoins présents, peut être considéré 
comme un maillon décisif, dont la maîtrise entraîne toute la chaîne des “caractères 
secondaires”. Je ne suis point en droit, cependant, de déclarer que la chose se trouve 
définie “absolument”. Ainsi, la cerise est certes un “fruit”, mais elle peut aussi se classer 
parmi tout ce qui a forme de “bille”, ou tout ce qui contribue à former la couleur “rouge”, et 
ainsi de suite de manière indéfinie. Qu’en est-il donc des caractères secondaires indéfinis 
et donc inconnus ? Peut-il exister des cerises bleues ? Ne mange-t-on pas des pétales de 
roses comme des fruits ? Y a-t-il un véritable abîme entre un fruit et un féculent, et ainsi de 
suite ? Bref, la “définition” ne pose un savoir précis qu’en proclamant simultanément une 
ignorance encore plus grande. “Toute détermination est négation” (Spinoza). Enfin, chose 
devenue très importante, du fait que la science présuppose que le monde est un 
“laboratoire”, où le contexte des phénomènes est jugé stable ou rendu tel, on “néglige” du 
même coup le fait que nos propres expériences n’échappent pas à la loi historique générale 
du monde, et bousculent également de leur côté les “données”. C’est ce que fait ressortir 
violemment de nos jours le progrès technique accumulé de la civilisation. Si je coupe un 
arbre, je puis me chauffer en hiver ; mais si je coupe “tous” les arbres, il est possible que je 
fasse disparaître l’hiver et que les hommes soient grillés par le soleil ! Ainsi, l’écologie se 
montre elle-même prisonnière de la duperie scientifique quand elle parle de “préserver les 
équilibres naturels”. Notre problème est bien plutôt de diriger les déséquilibres inhérents à 
l’“ordre universel”. 

L’ère humaine véritable, qui doit succéder à la civilisation, réclame évidemment une 
refonte totale de la notion classique de “science”. Il s’agit désormais de prendre pour 
“objets” de simples rapports déterminés, concrets et transitoires, selon leur propre 
unité contradictoire intime. Cette unité contradictoire, envisagée de manière conséquente, 
est jugée lucidement comme simple contradiction “fondamentale” relativement à la 
pratique, parmi un nombre indéfini d’autres rapports internes, et connue comme 
indissociable d’un océan de rapports externes. Enfin, nous savons que si “le fer n’est pas 
battu tant qu’il est chaud”, la contradiction fondamentale elle-même risque d’être alors 
supplantée par une autre. 

En définitive, le mode de pensée critique, ou marxisme, apporte l’idée d’une science 
unique et globale, se résumant en Histoire. Ici, l’humanité se trouve enfin admise comme 
objet de “science exacte” ; réciproquement, l’exploitation de la nature se met à l’école de la 
science sociale, puisqu’elle ne soulève, elle aussi, que des “problèmes” historiques. Depuis 
l’origine, le marxisme proclame l’inanité des prétendues “lois immuables de la nature”, 
considérées comme formant l’essence même de la science. L’absolu effectif, constituant 
toute connaissance vraiment positive, se trouve ainsi dans le relatif ; et, en dernière 
analyse, “il n’est d’immuable que le changement” (Lénine). 

342



Orientation de la République Sociale Universelle 

21 

3- Les Individus 

Le régime de la libre association générale, qui doit évidemment succéder à celui de 
l’exploitation de l’homme par l’homme, réunit le travail étroitement social avec sa 
condition et son but, avec la Nature féconde et le Bonheur de chacun. Les bornes entre 
lesquelles se trouvait enfermé l’homme civilisé réel, la famille et l’État, se trouvent brisées, 
et ce que la civilisation n’a jamais pu envisager autrement que comme un rêve, l’unité 
réelle du genre humain et l’épanouissement proprement dit des personnes 
individuelles, peut devenir enfin réalité. 

Le communisme n’a en effet de sens que si, comme disait Marx, il achemine le travail – 
ou activité intelligente générale – de l’état antérieur de calamité providentielle vers un état 
nouveau où il se développe comme le “premier besoin vital” des hommes. Autrement dit, le 
travail futur doit se trouver progressivement pénétré tout entier de ce que la civilisation 
tenait pour activité “gratuite”, la Mystique et l’Art. 

L’orientation d’ensemble du parti marxiste est toute entière contenue dans l’idée 
d’affranchissement de l’activité intelligente, du Travail. Son objectif complet porte un 
nom : République Sociale Universelle. 

 

Selon l’horizon antérieur étriqué de la civilisation, le travail ne pouvait se concevoir au-
delà des possibilités offertes par la propriété privée qui en était la base. Finalement, 
travailler se réduisait à “gagner de l’argent” et laissait l’humanité enfermée dans les bornes 
de sa misère préhistorique. Il est trois choses que la civilisation ne pouvait réellement ni 
comprendre ni prendre en considération : l’Histoire, le Travail et la Pensée. L’Histoire 
n’était vue qu’à travers le préjugé d’un Ordre du monde sensible, où l’inédit restait sous la 
coupe de l’invariable. Le Travail n’était vu qu’à travers le préjugé d’une Norme sociale, où 
la richesse restait sous le joug de la pénurie. La Pensée n’était vue qu’à travers le préjugé 
d’une Discipline spirituelle, où l’intelligence restait serve de “principes premiers 
indémontrables”. 

L’avènement de la République Sociale Universelle a bien sûr pour condition décisive le 
déploiement de l’esprit en un mode de pensée Critique, le dépérissement du Dogmatisme 
civilisé. Mais à son tour, la pensée critique ne pourra porter tous ses fruits qu’après le 
renversement du système présent d’exploitation de l’homme par l’homme archi-décadent. 
L’humanité communiste ne grandira donc finalement qu’à mesure où il sera procédé au 
dépérissement de l’Argent. 

L’humanité civilisée elle-même ne cessa de soupçonner, sans jamais caractériser la 
chose directement, que l’Argent, ressort magique de la civilisation dans tout son côté 
brillant, était appelé à apparaître comme le véritable Satan, “le dieu de ce système des 
choses” (II- Corint. 4) qu’il nous faut aujourd’hui défier : c’est vaincre ou mourir. 

 

________ 
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DROIT DES GENS SOCIAL 

Aucune issue ne s’offre au peuple mondial si on ne commence par combattre résolument 
l’excroissance du “Droit du Travail”. 

En effet, ce chancre du Droit du Travail, que des bureaucrates prostrés et insolents à la 
fois, nous font passer pour l’expression des “acquis sociaux”, n’a de sens que relativement à 
l’époque de décadence civilisée finale qui s’est ouverte après 1848. Cette époque 
“Contemporaine”, à laquelle nous appartenons encore, est celle du capitalisme parasitaire 
et de la “démocratie” dictatoriale. Le Droit du Travail n’est rien d’autre qu’un élément 
constitutif essentiel de cet état de décomposition sociale ultime de la civilisation, de l’ordre 
qui caractérise en même temps la fin de la préhistoire humaine. Le Droit du Travail 
proclame l’acceptation de la décadence et la volonté de l’“aménager”, de l’accompagner 
dans son approfondissement incessant. Cette apologie objective du capitalisme parasitaire 
montre seulement le degré d’avilissement des “chefs ouvriers” qui s’en font les laudateurs ; 
elle est simultanément le pire affront que puisse recevoir le monde salarié, sur lequel 
repose tout l’espoir de la République Sociale Universelle. 

S’affranchir du Droit du Travail prisonnier de la décadence civilisée, c’est développer 
une conception saine et digne du Droit Social, ordonné à l’impératif et à l’exigence de 
rompre avec l’ordre préhistorique aujourd’hui à l’agonie dans lequel le travail est borné par 
le strict besoin de “survivre”, et qui menace à présent le genre humain d’autodestruction. 

Ce que signifie le Droit Social ainsi envisagé, on peut le montrer par référence au vieux 
“droit des gens”, en substituant simplement aux États politiques les Classes sociales. Une 
telle “traduction” du droit des gens dans la langue sociale, faite à partir du Précis de 
Brentano-Sorel de 1877, nous donne un parfait Abrégé de Droit Social. Le texte qui suit en 
fournit la vérification. 

1- Droit négatif 

Les Individus (familles) rassemblés dans l’État ne sont pas en rapport antagonique ; et 
pourtant, en tant qu’ils appartiennent tous à un ordre polarisé en Classes – où les 
exploiteurs dominent les exploités – des intérêts et des opinions inconciliables gouvernent 
leur existence. 

“Les (Classes) constituées sont souveraines. (Elles) ne sont égales qu’en théorie. Ces 
mots (classes) souveraines désignent des (classes) parfaitement inégales en droits et en 
forces. Lorsque les (classes) souveraines contractent entre (elles des obligations), ce 
contrat, encore que résultant d’une égalité abstraite, démontre presque toujours l’inégalité 
réelle des contractants. En dehors de l’application qui en est faite, l’égalité des (classes) 
n’est qu’un mot sans portée. Entre (classes) il n’y a point de lois communes ; l’égalité n’a 
d’autre fondement et d’autre garantie que les mœurs des hommes”. 
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“Les (classes) ne sont responsables que devant (elles)-mêmes. L’idée d’une 
responsabilité réciproque est contradictoire avec l’idée de souveraineté. Les (classes) sont 
seules juges de leur responsabilité ; (elles) sont toujours maîtresses de sortir du régime de 
droit qui est la paix, pour entrer dans celui de la force et de la nécessité qui est la guerre. 
Tels sont les principes ; ils ressortent du caractère même des (classes). Mais si les (classes) 
prenaient ces principes à la lettre, (elles) seraient perpétuellement en guerre. (Elles) ont 
senti la nécessité de tempérer dans la pratique l’extrême rigueur de ces effets de la 
souveraineté. (Chacune) a constaté qu’(elle) devait, en certaines circonstances, agir comme 
si (elles) étaient responsables. Il s’est ainsi établi des pratiques tendant à réparer 
pacifiquement les violations du droit. Mais ce n’est pas un droit qu’(elles) se concèdent, car 
leur souveraineté en serait altérée, c’est un devoir qu’(elles) s’imposent librement”. 

“Il n’y a pas de droit contre le droit ; et la souveraineté des (classes) est un principe 
essentiel du droit des gens (social)”. 

“Un Code du droit des gens (social) est une œuvre paradoxale. Les (classes) ne 
peuvent y souscrire sans abdiquer leur souveraineté (légitime historique). Un tel code 
serait un grand contrat conclu entre les (classes) ; si elles y souscrivaient, elles 
contracteraient des engagements que la force des choses les contraindrait, tôt ou tard, à 
violer. Il y a un objet que les traités et les conventions ne peuvent atteindre : c’est la paix 
perpétuelle (des classes antagoniques). En dehors de leurs conclusions dans des conditions 
déterminées, ces traités aboutissent fatalement à l’hégémonie des (classes) les plus fortes 
sur les plus faibles. Quelques (idéologues de parti) ont pensé qu’en développant (la 
négociation permanente, la législation sociale et la cogestion), l’on se rapprochait 
indéfiniment de la paix (sociale) perpétuelle. Il est facile de démontrer que ces systèmes 
aboutissent à une contradiction”. 

“Il y a une relation constante et nécessaire de l’état de paix (sociale) avec l’état de 
guerre (sociale). Les causes de la guerre (sociale) se forment et se développent pendant la 
paix (sociale). Entre l’état de paix, qui est la conciliation des intérêts, et l’état de guerre, qui 
est la lutte des forces, il y a un état intermédiaire qui est l’antagonisme des intérêts : la paix 
n’est qu’apparente, la guerre existe à l’état latent ; c’est alors que les causes de la guerre 
(sociale) se découvrent, et c’est là qu’il faut les rechercher”. 

“Toute affaire où les (classes) jugent leurs intérêts engagés peut devenir entre elles 
une cause de guerre ; depuis la nécessité où croit être (une classe) de prévenir par une 
attaque le développement d’une puissance qu’elle considère comme menaçante pour sa 
sécurité, jusqu’à la nécessité où croit être (l’autre classe) d’accroître sa puissance et 
d’étendre (son ascendant)”. 

“Le développement de l’éducation a multiplié les causes de conflit, (créé) un puissant 
instrument de propagation, provoqué des luttes que les progrès de la science rendent plus 
terribles. La science, en multipliant et en facilitant les communications, propage en même 
temps les haines qui divisent les hommes : leurs passions s’échauffent plus vite et éclatent 
avec plus de violence”. 

“La guerre (sociale) est non seulement une conséquence de la paix (sociale) mais, dans 
l’état de la civilisation contemporaine, elle est inévitable”. 

“Le droit des gens (social) est une sorte d’entente tacite dans la manière d’employer 
la force”. 
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“C’est quand les intérêts se forment, qu’il est le plus facile de les concilier. C’est 
dans les oppositions d’intérêts qu’il faut deviner les conflits futurs et qu’il est le plus aisé de 
les prévenir. C’est quand les conflits se préparent qu’il est le moins difficile d’y donner une 
solution pacifique”. 

2- La paix sociale 

“Malgré tant de motifs de désordres que provoque (l’existence de classes antagoniques), 
des règles générales de conduite ont été posées. Ces règles ne prennent une valeur positive 
qu’autant qu’elles tiennent compte des conditions dans lesquelles les (classes) sont placées 
les unes par rapport aux autres. La première de ces règles, la plus générale, c’est qu’en 
temps de paix les (classes) se doivent réciproquement les mêmes égards. Ce n’est 
point là un principe abstrait, ce n’est que la définition d’un fait”. 

“Les devoirs/droits, les intérêts respectifs des (hommes) et des (classes) se 
rencontrent souvent ; les (classes) se sont efforcées de les concilier : elles l’ont fait en 
vertu de leur souveraineté, et de là est résulté le droit des gens. Elles procèdent de ce fait 
que les (classes) sont souveraines, et elles reposent toutes sur le respect des obligations 
réciproques. Le principe du droit des gens en temps de paix est le respect des 
devoirs/droits, des intérêts respectifs”. 

“Les droits que (les Partis, à la tête des classes) ont déduits du système de l’équilibre, de 
la balance des forces, se fondent sur une interprétation arbitraire des faits historiques, 
sur une conception fausse des rapports des (classes). Si ce système avait eu un fondement 
réel et si les (classes) en avaient fait le principe de leur politique, il n’aurait pas eu d’autre 
résultat que de condamner le monde à l’immobilité, ce qui est contraire à la nature des 
choses. Le système de l’équilibre ne changea rien aux faits. Les (classes) continuèrent 
d’agir d’après les pratiques anciennes : (elles) se firent la guerre par calcul ou par nécessité, 
et non en vertu d’un droit nouveau. Ce système ne peut être qu’une utopie nuisible (à la 
classe) faible et un sophisme favorable (à la classe) forte”. 

“Les traités et conventions sont les engagements de (classe) par excellence. Ils 
expriment toujours un rapport de puissance. Tout traité est une expression des rapports 
qui existent au moment où il est conclu, entre les forces morales et matérielles des (classes) 
qui le concluent ; il ne signifie rien de plus. Et il ne vaut que par l’exactitude avec laquelle 
les négociateurs ont mesuré ce rapport et l’ont exprimé. Tous les traités ne gardent leur 
valeur qu’autant que subsistent les causes historiques qui les ont produits. (Chaque partie) 
est seule juge de la conduite à tenir. Elle exécute le devoir que lui impose le traité, dans la 
mesure que lui conseillent ses intérêts. Il ne s’ensuit pas qu’elle puisse violer les principes 
du droit des gens en temps de paix (sociale), se soustraire entièrement à l’exécution des 
clauses du traité. Le fait est qu’elle ne le peut point, et c’est parce qu’elle l’a compris (qu’en 
nombre de cas, les parties) ont cherché par une distinction subtile à signer un traité, sans 
garantir réellement l’exécution”. 

“Les traités encore qu’ils soient qualifiés de perpétuels, s’affaiblissent, tombent et 
disparaissent. Les rapports étant changés, le traité a contre lui la force des choses, et sa 
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raison d’être disparaît. C’est en vain qu’on essaierait de le maintenir. Vouloir qu’il en soit 
autrement, c’est méconnaître les lois de l’histoire”. 

3- La guerre sociale 

“La guerre (sociale) procède de la contradiction (antagonique) des intérêts respectifs 
(des classes)”. 

“Les causes de la guerre échappent à l’action et même le plus souvent aux calculs (des 
chefs de partis) ; elles disparaissent, renaissent, se transforment suivant le progrès ou la 
décadence des (périodes civilisées). Les traités en sont un effet, ils ne les détruisent pas”. 

“Il ne faut pas confondre la guerre (sociale) avec la légitime défense (sociale). La 
légitime défense (sociale) peut être un devoir pour (la classe) envers (ses membres) ; mais 
la légitime défense n’est pas un devoir (entre classes différentes). Il s’ensuit que la guerre 
(sociale) n’est pas un droit pour les (classes). Elle ne résulte d’aucune des obligations 
réciproques des (classes) les unes envers les autres. Elle éclate parce que les (classes) ne 
peuvent s’accorder sur les droits qu’elles s’attribuent (unilatéralement), et elle assure 
nécessairement le succès de la (classe) la plus forte. Dire qu’elle est un droit pour les 
(classes) équivaut à dire qu’il n’y a entre les (classes) d’autre droit que la force”. 

“Ce n’est que par un abus de mots qu’on a pu qualifier les guerres de justes ou 
injustes. Les guerres ne commencent que là où cesse toute notion de droit et de justice 
réciproques. L’histoire prouve que les (hommes et les classes) qui se sont combattus ont 
toujours eu, avant d’en arriver à la lutte armée, des torts les uns à l’égard des autres. La 
guerre (sociale) est l’acte politique par lequel les (classes), ne pouvant concilier ce qu’elles 
croient être leurs devoirs/droits, leurs intérêts, recourent à la lutte armée, et demandent à 
cette lutte de décider laquelle d’entre elle, étant la plus forte, pourra en raison de sa force 
imposer sa volonté (à l’autre)”. 

“La guerre n’a d’autre objet que d’établir le droit du plus fort, c’est-à-dire de 
contraindre (la classe) la plus faible à se soumettre aux prétentions du vainqueur”. 

“La guerre (sociale), n’a d’autre règle que la nécessité. Les coutumes de la guerre n’ont 
pas d’autre fondement. Et (la classe) qui fait la guerre est toujours juge souverain de 
l’objet, des nécessités et des coutumes de la guerre. Chaque (classe) en use selon sa 
puissance et ses intérêts. Elle est juge et partie à la fois. C’est selon le degré de civilisation 
et d’intelligence politique auquel elle est parvenue qu’elle juge ces faits et dirige sa 
conduite”. 

“Les nécessités de la guerre sont toujours (antagoniques), elles s’imposent sous une 
forme (diamétralement) opposée à (l’exploiteur et l’exploité)”. 

“Les coutumes de la guerre prennent en compte l’atmosphère qui sera engendrée au 
retour de la paix, les rancunes profondes et germes de guerres nouvelles (qui peuvent être 
répandus)”. 

“Constater que la guerre (sociale) est une œuvre sanglante et barbare, c’est définir le 
caractère même de la guerre (sociale). La guerre (sociale) arrête la civilisation et ramène 
les (hommes) au joug de la force et de la nécessité ; elle met en question l’existence des 
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(peuples). On n’arrive point à civiliser la guerre (sociale), l’existence des (hommes) s’y 
joue”. 

“Les opérations de guerre se règleront d’une manière plus conforme à l’objet de la 
guerre. Ce n’est pas en codifiant les prétendues lois de la guerre (sociale) que les (classes) y 
parviendront, car la guerre est un fait et elle ne connaît pas d’autres lois que la nécessité. 
Le développement d’une civilisation commune est la condition de tout progrès dans les 
coutumes de guerre. C’est l’honneur (des chefs de Parti) de soutenir et d’encourager les 
(hommes) dans ce progrès. Aucun effort vers ce grand objet n’est indifférent ou inutile. Les 
(hommes) font leur droit des gens en temps de guerre selon leur état de civilisation”. 

“Les abus et les excès sont à peu près inévitables dans la guerre (sociale). Il n’y a de 
ressource contre les excès que dans la guerre même, et cette ressource consiste 
uniquement à opposer la violence à la violence. C’est ce qu’on appelle les représailles. La 
(classe) qui manque aux coutumes de la guerre ou en abuse le fait à ses risques et périls : 
elle s’expose à voir ses adversaires agir de même à son égard. Les représailles sont souvent 
une nécessité pour l’adversaire. C’est dans la manière dont elles exercent les représailles 
que les (classes) découvrent leur puissance et leur faiblesse réelles. Dans les armées bien 
ordonnées, les chefs sont obligés de commander les représailles à des combattants qui ne 
les exécutent qu’à regret. Il n’y a qu’un moyen de les rendre inutiles : c’est de précipiter la 
fin de la guerre”. 

“Il n’y a point de limites aux représailles, parce qu’il n’y a point de limites aux abus de la 
force. La dévastation, la destruction des édifices, la déclaration de ne point faire de 
quartier, l’incendie, le pillage, la prise d’otages, la mort sont des représailles. Les 
représailles qui sont motivées par une violation des coutumes de la guerre (sociale) 
aboutissent à la suppression des coutumes. La substitution de la guerre contre les 
individus à la guerre entre les (classes) en est la conséquence. Elles peuvent amener les 
(hommes) modernes à se traiter comme le faisaient les (hommes) antiques, qui 
massacraient les prisonniers, réduisaient les populations en esclavage et ravageaient les 
(propriétés) ennemies. À ce degré, il résulte des ébranlements profonds qui persistent bien 
longtemps après la guerre (sociale), des haines que le temps même n’efface pas toujours”. 

“L’ultimatum est une proposition de guerre”. 

“Les chefs (de parti des classes belligérantes) sont dans la nécessité de se renseigner 
le mieux possible sur les forces et les mouvements de (la classe) ennemie. Ils sont 
également dans la nécessité de réprimer énergiquement les efforts faits par (la classe) 
ennemie pour se renseigner. Le fait de l’espionnage suppose la clandestinité”. 

“Les (classes) qui se font la guerre ne peuvent détruire, ni la souveraineté des 
(classes), ni la dépendance mutuelle des (hommes). Elles ne peuvent davantage supprimer 
la civilisation accomplie, les mœurs acquises, les notions intellectuelles développées par les 
(hommes)”. 

“La force, dont la guerre (sociale) assure le triomphe, n’est pas la force aveugle des 
éléments de la nature. Dans la guerre (sociale), les forces aveugles de la nature sont mises 
au service de l’intelligence des hommes. Ce sont les (classes) qui luttent entre elles ; ces 
(classes) représentent les efforts accumulés de l’intelligence et de la moralité humaines. 
C’est à travers ces luttes que les (hommes) ont développé les éléments de la civilisation, ou 
les germes de décadence qu’ils portaient en eux-mêmes”. 
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“Les forces militaires (aux prises dans la guerre sociale) n’ont rien de commun avec les 
pirates et les bandits”. 

“Pour rester humaine, la guerre (sociale) doit être savante, rapide, décisive. La 
coutume dans les opérations de guerre (sociale) consiste à diriger les opérations contre les 
forces organisées de la (classe) ennemie, et non contre ses membres non armés. Les 
(classes) doivent adoucir autant que possible pour les (hommes) les conséquences de la 
guerre. La coutume de la guerre (sociale) interdit les cruautés inutiles”. 

“Les armées, qui sont l’honneur des (classes) pendant la guerre, deviennent les vraies 
fondatrices et garantes de la paix (sociale) ; la force dépouille son caractère brutal et 
insolent”. 

4- Illusions 

“Tous les moyens de maintenir la paix entre les (classes antagoniques) traités, 
entrevues de (chefs de partis), arbitrage, conférences et congrès, armement et 
désarmement, n’ont de valeur que celle qu’ils puisent dans l’intelligence des (chefs de 
partis) qui les mettent en pratique : 

• S’ils croient la paix préférable à la guerre (sociale), le droit des gens (social) leur 
fournit tous les moyens de la maintenir ; 

• S’ils jugent la guerre (sociale) nécessaire, se croient capables de l’entreprendre avec 
succès, aucune institution ne peut les empêcher de combattre. Dans ce cas, il n’y a qu’un 
recours contre la guerre : c’est la guerre elle-même”. 

“L’utopie de la paix perpétuelle se résume en l’établissement d’un Tribunal suprême, 
formé de représentants des (Classes) souveraines, et destiné à régler tous les différents 
(sociaux). Cependant : 

• Les coutumes du droit des gens (social) n’existent que parce que les (classes) les 
appliquent, et les (classes) ne les appliquent que parce qu’(elles) sont souveraines, c’est-à-
dire libres de ne pas les appliquer. C’est pourquoi il est impossible de faire des coutumes 
du droit des gens (social) un Code qui serait expressément reconnu par les (classes) et 
formerait dans tous les cas leur loi commune : ce Code serait la négation de l’indépendance 
des (classes), et elles ne pourraient le reconnaître sans abdiquer leur souveraineté. 

• D’autre part, en supposant ce tribunal constitué, pour que ses sentences eussent une 
sanction, il faudrait que les juges disposassent d’une force exécutoire. Cette force ne 
pourrait être constituée que par les (classes), et en la constituant, (elles) établiraient encore 
un pouvoir supérieur à leur pouvoir propre, ce qui est impossible sans abdiquer en tout ou 
en partie leur souveraineté”. 

“Combien est chimérique la conception de ceux qui ont cherché dans les Arbitrages un 
moyen détourné d’introduire dans le droit des gens (social) le système de la paix 
perpétuelle. C’est méconnaître absolument le principe de l’arbitrage, que de vouloir en 
faire une institution permanente. L’arbitrage n’est possible que parce qu’il est un acte de 
souveraineté ; le rendre “obligatoire” pour les (classes), c’est lui enlever sa raison d’être et 
son efficacité. Il est impossible de forcer les (classes) à recourir à l’arbitrage lorsqu’elles ne 
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le veulent point : en ce cas la guerre éclaterait sur la question (même) de l’arbitrage ou sur 
le choix des arbitres. Les (classes) ne peuvent pas même s’engager d’avance à soumettre à 
l’arbitrage tous leurs différents, car il en est, et ce sont les plus graves, que l’arbitrage ne 
saurait trancher pacifiquement”. 

“Les (dirigeants des classes) songèrent à faire des Congrès une institution destinée à 
prévenir et à régler tous les différents entre (classes). C’était revenir par une voie 
détournée à l’utopie de la paix perpétuelle. La guerre éclate parce que les (classes) se 
croient capables de soutenir leurs prétentions par la force. Lorsqu’(elles) sont décidées à 
entreprendre une guerre, qu’(elles) la jugent utile, opportune ou nécessaire, un congrès ne 
peut les obliger à y renoncer qu’en les menaçant d’une force supérieure à celle qu’elles 
possèdent. Si les (classes) cèdent devant cette menace, (elles) cèdent devant la force, et le 
droit que fait prévaloir le congrès est le droit du plus fort”. 

“Après avoir prouvé la vanité ou le danger de tous les systèmes destinés à assurer la 
paix, les (classes) en sont revenues au vieil adage romain : vouloir la paix, c’est préparer la 
guerre. Le seul avantage du système de la paix armée, c’est de garantir les (classes) 
contre les surprises. Cet avantage est si évidemment incertain, les charges qu’il entraîne 
sont si accablantes, que l’on a cherché tous les moyens d’en affranchir les (hommes). De là 
le système du Désarmement. Ce système n’est point applicable. Le désarmement ne 
supprimerait point les causes de la guerre ; il retarderait simplement le passage de l’état de 
paix à l’état de guerre. Les (classes) étant moins préparées à la guerre, les guerres seraient 
plus longues et partant plus rudes ; et il faudrait en venir au (terrorisme)”. 

5- La victoire 

“Le droit des gens (social) n’est pas un droit abstrait, tiré de la raison pure, au moyen 
de déductions logiques. C’est un ensemble de règles qui reposent sur des faits réels et 
résultent des rapports nécessaires des (classes). Il ressort des mœurs, des traditions, de la 
culture intellectuelle, de la constitution sociale et politique, du régime économique des 
(hommes). Le droit des gens (social) qu’une (classe) pratique à l’égard de l’autre (classe) 
équivaut toujours à (la discipline organisationnelle) qu’elle pratique à l’égard d’elle-même. 
(La conduite respective des classes et leur mode de discipline interne) trouvent, l’un et 
l’autre, une sanction supérieure qui leur est commune, dans la grandeur ou la décadence 
des (classes), dont ils résument à la fois les causes et les effets. Plus une (classe) est 
rapprochée de la barbarie, plus la force qui la soumet doit être barbare”. 

“Dans le droit des gens (social) tout acte emporte ses conséquences inévitables. Ces 
conséquences en sont la sanction”. 

“Il n’y a entre les belligérants (sociaux) d’autre lien que l’honneur ; briser ce lien 
constitue une félonie. Le respect de la parole donnée est le seul moyen qui reste aux 
belligérants (sociaux) pour entrer en relation et constater ensemble que le droit du plus 
fort est établi. L’honneur, qui est le ressort des armées (sociales), fait la loi des belligérants 
pendant la guerre et prépare entre eux le retour à la paix (sociale). Lorsque les 
commandants des troupes manifestent le désir d’entrer en relation, ils déclarent par là-
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même, qu’ils veulent se placer sous la loi de l’honneur, et avant qu’il y ait parole donnée, 
cette loi protège les parlementaires, qui s’annoncent par un drapeau blanc. Méconnaître ce 
signe, c’est indiquer que le retour à la paix (sociale) parait impossible et que la guerre doit 
prendre un caractère d’extermination”. 

“Les (individus) contractent envers (la classe) des obligations proportionnées aux 
services qu’ils en reçoivent, et l’assimilation (sociale) s’opère dans la proportion même 
où se contractent ces obligations. (La classe victorieuse) n’acquiert donc de droits 
véritables que sur les personnes qu’elle assimile et pour lesquelles la (victoire) devient un 
bienfait. Si (la domination conquise) est telle que (son empire) ne puisse se fonder, le 
vainqueur n’a d’autre moyen que la force pour conserver les résultats acquis par la force. Il 
en use et, loin d’assimiler les (personnes renversées de leur position dominante), il les 
irrite et les exaspère. L’effort auquel il est contraint pour conserver sa (domination) fatigue 
à la longue ses propres (éléments) ; ils se plaignent, s’agitent, et la (victoire) non seulement 
ne fonde pas un droit nouveau, mais ébranle les droits anciens de la (classe). Pour 
remédier à cela, (la classe) se lance dans de nouvelles entreprises, et cherche dans des 
(aventures) nouvelles un remède aux difficultés qui l’embarrassent. Elle répand ainsi ses 
forces et les dissipe ; elle s’affaiblit en même temps qu’elle augmente le nombre de 
mécontents ; elle prépare la révolte (dans ses rangs) en même temps qu’elle provoque (le 
soulèvement réactionnaire des classes déchues). La ruine de (la classe) est toujours la 
conséquence des (dominations) abusives”. 

“Le vainqueur (peut) rendre hommage au courage déployé par les troupes du vaincu. 
(Alors), il leur accorde les honneurs de la guerre, c’est-à-dire le droit de défiler devant le 
vainqueur enseignes déployées, avec armes et bagages, et de se rendre où bon leur semble”. 

“La guerre (sociale), pour la consolation des hommes, mérite la gloire dont elle est 
entourée”. 

“La guerre (sociale) restera toujours la consécration suprême du progrès des uns et de la 
décadence des autres”. 

________ 

 

Montesquieu : 

“Le droit des gens (social) est naturellement fondé sur ce principe, que les 

diverses (classes) doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le 

moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts. L’objet de la 

guerre (sociale), c’est la victoire (de la classe avancée) ; celui de la victoire, la 

conquête (de la direction sociale) ; celui de la conquête (du pouvoir), la 

conservation (de la domination conquise). De ce principe doivent dériver toutes les 

lois qui forment le droit des gens (social)”. 

 

________ 
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LE MODE DE PENSÉE MARXISTE 

Les marxistes ne sont rien en dehors de ce “rien” qui constitue leur mode de pensée, 
lequel prend la double forme suivante : la Méthode Critique et la Conception Historique 
qui lui est homogène. Méthode Critique signifie absence réelle de préjugé, ce qui gangrène 
la vieille logique étriquée de l’identité, et l’absorption de cette dernière dans la logique de 
la contradiction. Conception Historique signifie cesser de faire violence à la réalité, ce qui 
gangrène la vieille conception étriquée de l’être, et l’absorption de cette dernière dans la 
conception selon les rapports. 

Le mode de pensée critico-historique des marxistes est le seul, en définitive, que puisse 
tolérer l’humanité actuelle, qui a été pétrie par le rationalisme déiste durant les trois siècles 
des Temps Modernes, et sur lequel toutes les formes décadentes contemporaines ne 
pourront jamais revenir. C’est aussi le seul mode de pensée qui puisse faire face aux 
problèmes aigus que l’humanité actuelle rencontre dans tous les domaines. C’est pourquoi, 
si on comprend vraiment toute la portée du marxisme, ce mode de pensée est réellement ce 
qui peut faire de nous “le sel de la terre et la lumière du monde” (Matth. 5) dans les 
conditions présentes, apporter les Prophètes que notre époque réclame. 

Pratiquement, n’avoir aucun préjugé et n’être éduqué que par l’histoire, cela signifie 
quoi ? Utilisons le détour d’un exemple. Depuis Charlemagne, l’époque de l’“école palatine” 
d’Alcuin, il y eut adjonction du “filioque” au credo chrétien, c’est-à-dire le dogme de la 
procession (ou spiration) du Saint Esprit, relativement à l’idée de Trinité. Ceci fut établi au 
concile d’Aix-la-Chapelle, en 809. Bien plus tard, surgit la Réforme, qui proclama le “libre 
examen des Écritures” et le “Salut par la Foi seule”. Ceci peut être daté des 95 Thèses 
placardées par Luther en 1517, en réaction contre le trafic des Indulgences. Alors, en effet, 
le dominicain Tetzel se faisait courtier en chef du pape Léon X, promettant à travers 
l’Allemagne que, contre argent, “les portes de l’enfer seront fermées et celles du paradis 
ouvertes”, que “à peine le florin tinte-t-il au fond de la sébile, que l’âme bondit du 
purgatoire jusqu’au ciel”. Que tirer de cet exemple ? 

Premièrement, depuis le 9ème siècle, cela n’a plus de sens, en théorie, d’être Orthodoxe, 
et l’église grecque se trouve disqualifiée par l’église latine. De même, depuis le 16ème siècle, 
en théorie, cela n’a plus de sens d’être catholique, et le papisme se trouve à son tour 
supplanté par l’évangélisme. Globalement d’ailleurs, le fait fut indiscutablement confirmé 
par l’histoire. 

Deuxièmement, s’en tenir à cette seule conclusion, que doit admettre tout esprit 
vraiment désintéressé, et qui a l’exigence vraie de s’instruire par l’histoire, ce n’est encore 
que parcourir la plus petite moitié du chemin, la plus facile, que réclame le mode de pensée 
critico-historique. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’histoire ne se déroule pas 
comme dans un livre, et elle n’a pas pour principal intérêt de fournir l’occasion d’écrire des 
livres. Disons où les choses “coincent” : 
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• Primo, les intéressés par notre problème, aux 9ème et 16ème siècles, n’y voyaient pas 
clair du tout ; et ils n’ont pas alors choisi leur camp en se laissant simplement “convaincre” 
intellectuellement, mais seulement à travers des empoignades très prolongées, 
désordonnées et tout ce qu’il y a de plus “physiques”. 

• Secundo, dans des circonstances concrètes déterminées, on a d’énormes surprises. 
Ainsi, dans l’Allemagne hitlérienne, alors que catholiques et protestants étaient ensemble, 
théoriquement, depuis longtemps “périmés”, il y avait foule de gens attachés aux églises et 
aux temples portant encore ces noms. Plus encore, les catholiques, que l’on peut juger 
beaucoup plus “arriérés”, historiquement, que les protestants, eurent néanmoins une 
attitude nettement moins indigne vis-à-vis du régime en place. Ce mystère s’éclaire surtout 
par le fait que le caractère supranational de l’église romaine rendait ses prélats et fidèles 
plus réticents que les protestants, envers le “christianisme positif” proposé par Rosenberg 
au sein d’une “Église nationale allemande”, réservée aux “chrétiens allemands”. 

• Tertio, et c’est là le grand problème, il existe encore aujourd’hui, malgré la “sanction” 
théorique de l’histoire, des masses de gens qui se disent catholiques et protestants. 
Pourquoi ? Est-ce qu’on résout, en quoi que ce soit, le problème en se contentant de 
déclamer que ces gens-là sont “dépassés” ? Que faire avec cette histoire qui meurt et qui 
dure ? 

Lénine a dit : “Quand l’ancienne société meurt, on ne peut pas clouer son cadavre dans 
un cercueil et l’enfermer dans un tombeau. Ce cadavre se décompose au milieu de nous, il 
pourrit et nous contamine nous-mêmes” (juin 1918). Cette perspective, qui nous semble 
trop étroite, nous met cependant sur la voie. 

En fait, une forme de pensée n’est “entièrement” périmée, disparaît, comme le culte de 
Jupiter par exemple, que lorsque le passé cesse de “résister” ; et quand il “expire” 
réellement, passe “de vie à trépas”, c’est alors en fait que, paradoxalement, il trouve sa 
consécration “absolue”. Si le passé résiste, c’est pour la seule raison que son côté 
“impérissable” n’a pas été totalement digéré par la forme qui prétend lui succéder. Et si 
cette assimilation n’est pas achevée, c’est que le nouveau, n’ayant pas encore pu et voulu 
reconnaître “absolument” l’ancien, n’est encore lui-même que relativement “supérieur”. 

En conséquence, notre mode de pensée critico-historique, s’il veut réellement s’affirmer 
comme tel, ne peut se proposer de “faire” des marxistes, au sens d’“embrigader” des 
convertis, en rameutant des “défroqués” de l’ancien mode de pensée “philosophique”. Une 
telle démarche, “à l’ancienne” en fait, serait même complètement contradictoire avec le 
point de vue critico-historique et ce qu’il prétend apporter. 

Avant tout, le marxisme a besoin de “se faire” lui-même. Et quand “tout le monde” sera 
marxiste, le marxisme lui aussi disparaîtra, au moins comme nous le connaissons. Tant 
que le marxisme est utile, il se consacre essentiellement à encourager chacun à être avant 
tout entièrement ce qu’il est, que ce soit catholique, animiste, “athée” ou n’importe quoi. 
Être “entièrement” ce qu’on est, cela consiste à éliminer de l’ancien ce qui est périssable 
pour que soit pleinement mis en valeur ce qui est impérissable. C’est trier dans notre 
héritage ce qui est préhistorique et ce qui est révolutionnaire, distinguer ce qui est 
décadent et ce qui est civilisé. Et c’est ainsi que les marxistes, en se portant volontaires en 
première ligne pour participer à ce travail d’“affinage”, sous les feux violents des luttes 
terre-à-terre, peuvent espérer donner un contenu réel au mode de pensée critico-
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historique. C’est seulement ainsi que le marxisme peut compter se forger lui-même, en se 
nourrissant de toutes les vraies richesses du passé, qu’il lui faut découvrir en les voyant 
soumises à l’épreuve des problèmes présents. Finalement, en même temps que le 
processus d’épanouissement du mode de pensée marxiste doit accompagner le 
dépérissement du fétichisme préhistorique, c’est l’“abolition” du marxisme tel que nous 
l’entendons aujourd’hui qui se développe, c’est-à-dire le marxisme avec le côté “négatif” 
qui lui est aujourd’hui nécessairement inhérent. 

________ 
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Deux programmes : 

ISLAM & LAÏCITÉ
Il doit arriver un moment où les islamologues de l’Occident décadent se donnent des airs 

compréhensifs, et s’annoncent soudain prêts à négocier avec ceux qu’ils nommaient jusque-
là les “tueurs fous d’Allah”. La devise des tyrans est en effet : on ne respecte que les forts. Or, 
les musulmans sont un milliard sur la terre, et le Coran bat tous les records d’édition !

Au départ, l’intellectuel occidental dégénéré, ce dealer en drogue laïque, tonitruait : “Ils 
utilisent la religion à des fins politiques !” Maintenant que l’affrontement crucial se dessine, 
l’orientaliste occidental tourne casaque, il finasse et s’écrie : “Mais les islamistes n’ont pas de 
programme !” La manœuvre est grossière : il s’agit de détecter des musulmans “modérés”, 
c’est-à-dire de semer la division au sein de la résistance.

C’est toujours la même insolence de dépravés forcenés, mais couverte cette fois de la ruse 
du démon. Un peu de pudeur, messieurs de l’Occident en faillite depuis 150 ans ! Depuis 
la journée mémorable de 24 février 1848, où est apparu le drapeau rouge de la République 
Sociale Universelle, la féodalité financière dont vous vous faites les larbins s’est muée en bête 
féroce, enfonçant toujours plus le monde dans la Nouvelle Barbarie (Jahiliya). En effet, c’est 
simultanément que le régime du sabreur “républicain” Cavaignac brisait Blanqui à Paris et 
écrasait Abdel Kader à Alger.

Allons donc ! Messieurs les apôtres de la modernité : est-ce que le mot “programme” 
garde même une signification quelconque dans votre bouche ? Fourbes, eunuques de l’esprit, 
sachez une bonne fois que nous avons appris à vous connaître !


À quoi donc ressemble ce que vous qualifiez de “programme”, messieurs les laïcs impudents 

néo-barbares ?
• Dans votre idée, ce qui importe par-dessus tout, c’est qu’on ne puisse aborder le fond 

des choses, le véritable problème, qui est le suivant : la crise civilisée finale, qui s’envenime 
jour après jour. Tout à l’inverse, selon vos vœux, il nous faudrait bénir cette crise, comme le 
summum de la tolérance, de la modernité, du libéralisme, de la démocratie, comme le règne 
achevé du progrès et des droits de l’homme ; ceci dit pour reprendre votre verbiage creux et 
démagogique. Malheureusement, messieurs, ce refrain nous laisse froids désormais ; à vrai 
dire il nous fatigue même extrêmement. Car nous sommes payés pour connaître le revers de 
la médaille ! Nous connaissons les faits révoltants qui se cachent derrière les mots hypocrites 
et doucereux. La réalité, parlons-en, c’est la fuite en avant vers un ordre décadent parfait : 
une sorte de mariage monstrueux de la jungle et de la caserne, d’Al Capone et de McCarthy, 
un camp de concentration planétaire qui serait égayé de bordels. Voilà ce qu’il en est, quand 
on nettoie votre Ordre Mondial de son maquillage poisseux, qui porte la marque “O.N.U.”, 
monde libre, État de droit et le reste...

Faut-il donner un exemple de votre programme, concernant les assises du monde ? Selon 
votre catéchisme, nous subissons “malheureusement” le choc de la crise, avec son cortège de 
chômage et de détresse. D’où nous vient donc cette crise, que vous nous présentez, comme 
allant de soi, sous la forme d’une calamité naturelle ? Elle vient, évidemment, de votre 
politique d’aigrefins despotiques ! Et nous sommes assurés de jouer gagnants en pariant que 
vous pousserez encore plus fort votre refrain fataliste à mesure que l’on s’avancera dans la 
guerre des blocs que vous nous préparez. En attendant, vu cette sagesse à la Ponce-Pilate, 
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dont vous imposez la mode en haut lieu, devons-nous nous étonner que 95 % des laïcs – 
adeptes de la bondieuserie “chrétienne” et fanatiques de la “science” réunis – professent la 
religion astrologique à titre privé ? D’ailleurs, vous vous montrez clairement très réjouis que 
les plus mordus du thème astral s’abandonnent au délire de la réincarnation ! Ah, elle est 
reluisante votre laïcité !

• Ensuite, la décadence civilisée étant posée comme indiscutée et indiscutable, vous 
voudriez que nous prenions en considération la ribambelle lassante de vos “documents” 
et “prévisions”, vos “propositions” et “orientations” ! Que pourrions-nous donc tirer de ce 
rabâchage de banalités inodores et sans saveur, que recopient sans fin vos “experts”, de ce 
genre de bouillie toute consacrée à empêcher que ça change !

En vérité, nous sommes vaccinés à jamais contre vos gadgets “programmatiques”. En y 
regardant de près, il n’est guère compliqué d’y voir clair dans ce fatras prétentieux. Sous 
vos ordres, il nous serait simplement permis de “choisir” à quelle sauce nous préférons être 
mangés à tous les niveaux :

- Comment mieux nous autocensurer spirituellement, philosophiquement, dans la “laïcité” 
imposée : soit façon cléricale, soit façon “libre-pensée” policière ;

- Comment mieux nous gaver de “culture” dégénérée qui prône, et une “instruction” 
interdite d’intelligence, et une “science” nécessairement amorale ;

- Comment renforcer la politique en vigueur, celle du scrutin plébiscitaire dans le cadre 
de l’État-C.R.S. : soit avec des injections subtiles de “proportionnelle”, soit avec des “doses” 
étudiées de référendum ;

- Comment aggraver l’économie parasitaire existante, intensifier le vampirisme de la 
propriété irresponsable : soit en gonflant la dette publique, soit en chargeant les impôts ;

- Inutile d’évoquer la perspective morbide que vous offrez en matière d’art sadique pour 
proxénètes et tueurs à gages, et en matière de mystique de sorciers occultistes.

Bravo ! messieurs les islamologues “modernistes”, pour votre culot qui consiste à réclamer 
d’autrui un programme sérieux... Ne comptez surtout pas que nous soyons résignés à nous 
perdre avec vous, à périr sans broncher dans votre antre du nihilisme spirituel, du cynisme 
moral, du bureaucratisme politique, et du parasitisme économique !


De l’autre côté de la barrière de la Nouvelle Barbarie occidentale, le programme de la 

résistance existe en effet ; c’est celui des islamistes en l’occurrence.
• À la base, ce programme tient en quatre mots : on ne marche plus ! Ce n’est pas 

grand-chose, apparemment, mais c’est effectivement génial, l’illumination libératrice. Les 
musulmans révolutionnaires disent : on en est revenu de vos propositions-diversions, 
aussi ridicules que méprisables. Définitivement. Nous ne sommes plus du tout concernés 
par votre bla-bla sur les mille et une manières d’“améliorer” la décadence civilisée, dans le 
sens de la descente aux enfers. Allez-y sans nous, et, s’il le faut, contre nous. “Hijra !”, nous 
entrons en dissidence. Ce qui nous accapare désormais totalement, c’est la découverte de 
notre responsabilité sacrée, celle de tenir tête à la barbarie dominante, l’enrayer et la briser. 
De cela, vous devriez au fond nous louer, s’il vous restait l’ombre d’une conscience sociale.

Mais non ! Au contraire, les politologues de l’Occident en perdition, ignares et malveillants 
mêlés, ne peuvent en aucun cas tolérer ce langage. Pour eux, c’est le crime suprême : cesser de 
jouer le jeu, vendre la mèche, se moquer résolument du mensonge et embrasser ardemment 
la vérité. D’où fureur et hystérie de nos charlatans académiques, “géopoliticiens” radoteurs, 
qui trônent à New York, à Genève ou à Bruxelles.
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Raisonnons deux secondes, cependant. Est-ce que la dissidence islamique a quoi que ce 
soit qui puisse surprendre ? Pas le moins du monde ; c’est tout bonnement un prêté pour 
un rendu. Les maîtres et puissances du Système en place, malgré leur devise “après nous le 
déluge”, n’étaient-elles pas censées savoir que ça finirait par casser ? C’est tout simplement ce 
qui se passe. Rafraîchissons les mémoires. La Nouvelle Barbarie se “perfectionne” par bonds 
dramatiques depuis 150 ans. Elle est parvenue de nos jours à son point culminant, depuis la 
toute dernière expérience qui nous fut infligée depuis 1945. En effet, depuis lors, on a fait, au 
Sud l’expérience catastrophique des fausses Indépendances des colonies ; parallèlement, on 
a fait à l’Ouest l’expérience épouvantable de la fausse Sécurité Sociale, octroyée aux ménages 
salariés (décrétés former les “classes dangereuses” depuis les Quaranthuitards). Cela ne 
portait-il pas les choses à leur comble ? Mais vouloir raisonner un Mitterrand, c’est vouloir 
apprivoiser un Néron ou un Borgia ! Allons donc notre route, celle de la guerre sainte contre 
la Nouvelle Barbarie, et laissons les monstres expirer dans leur fange.

• L’Islamisme – il faut insister sur ce point – ne fait strictement que prendre au mot le 
message de la civilisation, de la façon la plus fraîchement enfantine. Il se limite à proclamer 
sans ambiguïté : aux grands maux les grands remèdes ; face à la crise civilisée générale, 
révolution civilisée radicale ; l’appel au peuple est à l’ordre du jour, c’est-à-dire la mobilisation 
de la masse des manuels et des exploités. Ce n’est pas autrement que l’on a hissé, par degrés, 
la civilisation jusqu’à son sommet moderne ; nous-mêmes en avons donné le dernier 
exemple en 1789. Le programme des islamistes ? C’est celui de vos ancêtres, messieurs les 
orientalistes dégénérés, ancêtres que vous insultez allègrement, dans vos campagnes de 
calomnies perfides contre l’islam militant. Pour qui conserve une goutte de sang de sans-
culotte dans les veines, le programme islamiste est tout ce qu’il y a de plus élémentaire, 
puisque ses mots d’ordre sont : Vive le Dieu bon ! Vive le Savoir prométhéen ! Vive le 
Droit juste ! Vive la propriété équitable !

• Arrivés à ce point, on pourrait penser que tout est dit. C’est mal connaître l’intellectuel 
roué et haineux de l’Occident. Il a la parade, comme toujours, du moins le pense-t-il ; car 
nous sommes bien décidés à trancher toutes les têtes de cette hydre vénéneuse, autant qu’il 
lui en poussera. Comment donc, cette fois, compte-t-on circonvenir l’opinion du peuple 
bon-enfant ? L’Occident a obscurément conscience que l’ordre civilisé est irrévocablement 
périmé. Les maîtres à penser qui lui sont prostitués se risquent donc, en dernier recours, à 
jouer aux affranchis et ils vomissent leur dernière trouvaille dans les termes suivants : soyez 
réalistes, pauvres cervelles de civilisés naïfs et attardés ; la Religion, la Science, l’État, la 
Famille, mais voyons ! cela ne tient plus la route, c’est du moyen-âge ! Ignorez-vous donc que 
tout cela traîne avec soi le fanatisme et les tueries, les croisades et l’inquisition, la guillotine 
et la retraite de Russie ? La civilisation, très chers électeurs, c’était la préhistoire ! Pauvres 
fous, résignez-vous à la dictature mondiale la plus sévère des légionnaires en casques bleus, 
sinon c’est le chaos... Bref, ces âmes corrompues et envahies par le vice répondent à l’agonie 
civilisée par l’apologie du néant ! C’est le discours du Parti de l’Ordre parisien de Juin 1848 
propagé aujourd’hui sur la planète entière par radio-O.N.U.

• Incurables démons que vous êtes, messieurs les “judéo-chrétiens”, pharisiens achevés qui 
posez à l’occasion en protecteurs attitrés de la “religion du livre” ! Nous vous démasquerons 
jusqu’au bout. Il ne vous suffit pas de ruiner l’héritage civilisé, d’en ronger la moelle, tout 
en menaçant de vos dogues, type gendarmes-mobiles et parachutistes, quiconque oserait 
troubler votre banquet de cannibales, quiconque voudrait se dévouer à tourner la page de 
la Préhistoire. Il faut encore que vous nous donniez de la civilisation une image conforme à 
votre ordre satanique. Cessez donc de rêver éveillés en pensant pouvoir pétrifier l’histoire, 
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paralyser le peuple mondial par votre chantage suicidaire. Laissez-nous apprendre par nous-
mêmes à dépasser l’horizon étroit de la civilisation, celui de la Propriété et de l’État, pour 
aller fonder “de nouveaux cieux et une nouvelle terre”, le Salaire Gratuit et le Gouvernement 
Mondial, dans le feu même du combat que nous engageons pour sauver le dépôt précieux 
de nos pères, Socrate, St Paul et Luther. Nous, combattants du peuple, vous ne nous ferez 
pas jeter le bébé de la civilisation avec l’eau sale du bain de la préhistoire dans laquelle il 
s’ébattait.


L’Occident décadent, ce colosse aux pieds d’argile, n’a que deux atouts : l’argent et les 

armes. Corruption et répression résument toute sa sagesse. Cependant, les deux instruments 
qui sont en sa main, le pot-de-vin et la matraque, ne sont en eux-mêmes que le fruit du 
labeur du peuple mondial, qu’on retourne contre lui-même. C’est pourquoi, finalement, il 
est tout aussi impossible de fusiller tout le monde que de soudoyer à tout va ! Ce serait tuer 
la poule aux œufs d’or. Et la multitude peut très bien ressaisir la force qu’on lui subtilise 
pour l’écraser. Pour cela elle détient les ressources magiques nécessaires : l’intelligence et 
le nombre, qui n’attendent qu’à se muer en feu de l’idéal et en roc de la solidarité. Et qui 
doit l’emporter, dans le défi lancé au mercenaire qui plastronne par la foule dressée dans la 
dignité ?

Le programme des “islamistes”, comme disent les imbéciles, pour marginaliser dans 
l’exotisme arabe le militant musulman, c’est en vérité le programme des croyants tout court. 
Tant pis pour ceux qui choisissent de se livrer au Diable contre Dieu, sous le nom de “laïcs” ! 
Arrière donc, fanatiques de la laïcité moribonde ! La lumière vivante de la foi civilisatrice ne 
peut qu’aveugler et consumer ceux qu’elle n’éclaire pas !

Freddy Malot – 18 décembre 1994
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Louis Blanc : 1811-1882 

Louis Blanc est né à Madrid, où son père travaillait aux Finances du roi Joseph 
Bonaparte (roi d’Espagne de 1808 à 1813). Ses parents, ruinés par la Restauration, il eut 
une jeunesse pauvre. 

En janvier 1839, Louis Blanc fonde la revue “Le Progrès”. Il mène campagne contre le 
projet de concession des premières grandes lignes de chemin de fer à des compagnies 
privées. Ce projet parasitaire donnera lieu à la Loi de 1842. 

Il entre à la rédaction du journal “La Réforme”, créé par Ledru-Rollin en 1843. C’est 
l’organe de la “gauche extrême”, “jacobine”, qui préconise la révolution “démocratique”, 
c’est-à-dire la généralisation de la citoyenneté active. Le journal sera suspendu le 16 juin 
1848 par la “terreur tricolore” qui se déchaîne alors. 

Louis Blanc a été acclamé au Gouvernement Provisoire né des barricades le 24 Février 
1848. Il y a réclamé, seul et en vain, l’adoption officielle du drapeau rouge. Il fonde peu 
après la “Société centrale” des ouvriers, pour participer aux élections d’avril 1848. 

Les “ateliers nationaux” de 1848 seront une caricature du plan de L. Blanc de 1839. Ils 
furent fermés en juin par Marie et Falloux, ennemis haineux de l’auteur. 

L. Blanc doit se réfugier à Londres après Juin 48. Il est condamné par contumace en 
mars 1849. Il reste à Londres jusqu’à la chute de l’Empire de Napoléon III, en septembre 
1870. 

Il est élu député en février 1871. Il a refusé en janvier de se rendre à Paris et reste à 
Versailles après l’insurrection du 18 Mars. Il y recherche en vain une conciliation entre 
Thiers et les Communards, dans la guerre civile qui se déroule sous l’occupation des 
Prussiens. 

••• 

C’est en 1839, n’ayant que 28 ans donc, que Louis Blanc publie “l’Organisation du 
Travail”. Le livre eut un succès extraordinaire : 10 éditions jusqu’en 1848. C’est le livre 
“socialiste” le plus lu des ouvriers. Louis Blanc reste pour longtemps le porte-drapeau de la 
classe salariée ; on l’évoque encore spontanément dans les Clubs sous la Commune, alors 
même que son auteur reste impuissant à Versailles. 

Le livre parait en plein dans la première crise industrielle mondiale de 1838-1842. Cette 
crise donne lieu, en particulier, au premier mouvement national des salariés, celui des 
“Chartists” anglais (1840). 

Le livre de Louis Blanc fut saisi passagèrement, sur ordre du procureur de la 
République. 

En même temps qu’il se montre l’héritier de la tradition Montagnarde du “droit au 
travail” (Constitution de 1793), Louis Blanc apparaît comme héritier de Saint-Simon, qui 
se proposait d’“organiser la paix industrielle”. Il a pour collaborateur Constantin Pecqueur, 
et pour confrère Pierre Leroux, tous déistes. 

Le plan de Louis Blanc, si on s’en rapporte aux conditions de 1839, se distingue par son 
caractère audacieux en même temps que raisonnable ; c’est ce qui fit qu’il eut le plus 
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profond et durable écho dans le salariat et les milieux authentiquement libéraux. Il ne 
dissocie pas la réforme politique (du Gouvernement) et la réforme civile (de l’Entreprise), 
en posant nettement la première comme le moyen nécessaire en même temps que 
subordonnée de la seconde. À l’époque, le jacobinisme purement “politique” vient 
d’échouer définitivement, avec le coup de main manqué de Blanqui en mai 1839. 
Inversement, l’utopisme purement “civil” s’enferme alors dans des expériences de colonies 
“exemplaires” de communisme “parfait”, inspirées par Considérant et Enfantin. Au 
contraire, le radicalisme complet de Louis Blanc, qui s’adresse du même coup au grand 
public, échappe à ces deux écueils. 

Le vrai défaut de Louis Blanc ne réside pas dans son plan de 1839. Il est qu’en 1848, 
dans une situation insurrectionnelle où se trouve soulevé de manière aiguë le dilemme 
entre néo-communisme et néo-barbarie, l’auteur se laisse enfermer dans une participation 
gouvernementale qui n’est pas à la hauteur de la situation et s’avérera désastreuse. C’est ce 
manque d’énergie à ce moment critique, ce défaut d’audace tactique, qui fera dire à Marx 
que Louis Blanc reproduisit en 1848 sur le modèle de la “comédie” ce que Robespierre 
avait représenté en 1793 sur le modèle de la “tragédie”. 

On comprend que Louis Blanc fut l’objet de la malveillance de ses contemporains. 
Lamartine se livre à une dénonciation hystérique du programme de Louis Blanc, 
prétendant qu’il “supprime tout libre arbitre des citoyens” et les “dépossède au profit de 
l’État”. Proudhon, de son côté, l’accuse perfidement d’avoir plus que d’autres popularisé 
l’idée de “dictature”, et favorisé le coup d’État du 2 Décembre 1851 ! 

Ce qui est proprement lamentable, c’est l’attitude ultérieure des socialistes, puis des 
communistes, dans le nouveau contexte néo-barbare d’après 1850. Tour à tour, ils 
malmènent Louis Blanc de deux façons opposées : d’abord, ils le dénoncent, à la manière 
vulgaire des anarchistes, comme un apôtre de la “collaboration de classe”, qui prêche le 
“passage pacifique” au socialisme ; ensuite, ils le vantent, à la manière des gérants loyaux 
du capitalisme parasitaire, comme le prétendu initiateur du capitalisme d’État sous le 
régime de la démocratie dictatoriale, par les “nationalisations” technocratiques ! C’est ainsi 
que depuis 150 ans, l’extrême gauche sectaire et la gauche prostituée utilisent L. Blanc 
pour masquer leur nullité politique. 

••• 

Pour apprécier correctement le plan d’“Organisation du Travail” de L. Blanc, il faut le 
situer concrètement dans les conditions de 1840. Alors, l’ordre civilisé accompli se trouve 
amené à se poser la question de sa succession : sera-ce le néo-communisme émancipateur, 
ou bien un ordre néo-barbare suicidaire ? Rien n’est joué à ce moment. L. Blanc comprend 
très bien le dilemme, et il affirme clairement que le seul avenir digne de l’évolution civilisée 
arrivée à son terme, réside dans la direction du communisme libre. Alfred Sudre, dans sa 
“réfutation du communisme”, en nov. 1848, ne s’y trompe pas. Il s’acharne contre L. Blanc, 
qu’il accuse de mener une “attaque déloyale contre l’ordre social”, de préconiser le 
“communisme revêtu de formes trompeuses”. Ensuite, l’auteur dénonce L. Blanc comme 
un “fauteur de doctrines anarchiques”, qui aurait copié son programme chez Babeuf ! 

Il s’avère que, par-delà l’ordre néo-barbare aujourd’hui dominant, qu’il nous faut 
impérativement détruire, notre tâche fondamentale reste bien, comme le voulait L. Blanc, 
de faire triompher le communisme libre, ce qui ne peut s’envisager qu’en s’appuyant sur 
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l’héritage civilisé que nous avons simultanément la charge de sauver. C’est en cela que 
L. Blanc nous parait très actuel. 

••• 

Sur le plan spirituel, L. Blanc se montre pénétré de l’esprit des “Lumières” modernes, 
fervent de la “religion naturelle”, du rationalisme déiste. Il dit : “L’œuvre de Dieu est 
bonne, elle est sainte” ; nos maux “accusent les vices des institutions sociales”. 

Sur le plan politique, il affirme la nécessité primordiale d’un nouvel État démocratique, 
c’est-à-dire l’établissement de la citoyenneté active universelle, le suffrage et l’éligibilité 
étendus à la masse populaire des manuels et des exploités. Rien à voir avec notre “suffrage 
universel” menteur actuel, qui impose la citoyenneté passive à tous ! Alors, la démocratie 
signifiait explicitement que la citoyenneté généralisée entraînait la généralisation des 
attributs libéraux qui lui étaient attachés : armement des citoyens, justice rendue par des 
jurys, assemblées populaires permanentes. 

Précisément, c’est la fonction nouvelle du pouvoir politique démocratique de se faire le 
simple moyen de la révolution économique. Il s’agit d’“instituer le pouvoir (comme) 
banquier des pauvres”, et “le gouvernement sera considéré comme le régulateur suprême 
de la production”. Il n’est nullement question d’une perspective bureaucratique de 
socialisme d’État, et encore moins d’une démarche technocratique et parasitaire en faveur 
du capitalisme d’État ! L’État démocratique est seulement l’instrument indispensable de 
l’établissement d’un régime économique de Coopération systématique. Ce nouveau régime 
qui brise l’exploitation de l’homme par l’homme, doit se constituer par le “libre concours et 
l’association fraternelle de chacun”, c’est-à-dire être pénétré de la liberté civilisée forgée 
sur la base de la propriété privée. 

La coopérative de production, privée de l’appui d’un pouvoir politique démocratique, est 
vouée, soit à engendrer un nouveau secteur purement capitaliste, décoré du beau nom de 
“secteur associatif”, soit à végéter de façon folklorique, dans des domaines marginaux, où 
elle ne fait que retarder la ruine des petits producteurs. L. Blanc, au contraire, préconise la 
coopération de production avant tout pour la grande industrie, là où on ne peut se masquer 
qu’elle réclame la Commandite publique et le Contrôle public. Mais, d’un autre côté, il est 
tout autant nécessaire que le pouvoir démocratique limite son rôle à celui d’un simple 
commanditaire puissant qui, simultanément, garantit la personnalité morale des unités 
économiques régies par le principe du travail associé. Remplir ces deux fonctions, seul le 
peut le pouvoir démocratique, que sa nature même investit d’une “grande force” dans ce 
but précis. L’État démocratique, revêtu par essence d’une mission initiatrice de 
l’association économique, annonce du même coup son effacement politique progressif 
inéluctable, son absorption finale par la société civile. 

••• 

Sur le plan économique, le programme de L. Blanc est absolument net. “La concurrence 
est un système d’extermination”, aussi bien des capitalistes en tant qu’employeurs 
responsables, que des salariés. Il n’est d’autre issue progressive que d’entreprendre l’œuvre 
de dissolution ou dépérissement de ce régime de “liberté illimitée”, aveugle et destructrice. 
La direction à prendre est suggérée par les conditions modernes elles-mêmes : “faire 
passer l’industrie du régime de la Concurrence au régime de l’Association”. L’essence de 
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cette révolution économique consiste à “généraliser la possession des instruments de 
travail”. 

••• 

Le plan de L. Blanc étonne aujourd’hui par son caractère réaliste, résolument pratique. 

L’objectif premier est d’instaurer des “ateliers sociaux” concentrés dans les branches-
clefs de l’économie. Ces coopératives sont immédiatement rattachées entre elles, comme 
des succursales d’une maison-mère. À partir de là peut s’envisager la constitution du grand 
atelier national unique final. 

L’État démocratique lève un grand emprunt pour mettre sur pied cette première tranche 
d’ateliers sociaux, leur fournissant ainsi les capitaux indispensables, qu’ils pourront faire 
valoir sans être grevés d’aucune charge d’intérêts. 

Les Statuts des ateliers sociaux sont enregistrés par l’autorité politique démocratique, 
qui leur donne force de loi. La direction des ateliers est aussi désignée par le gouvernement 
populaire dans un premier temps. Ensuite, les coopératives fédérées recruteront leurs 
administrateurs par l’élection, ces élus du travail restant placés sous la simple surveillance 
de l’État. 

Sont accueillis dans le secteur coopératif initial des anciens salariés qui peuvent 
apporter des garanties de capacité professionnelle et de moralité. Dans chaque atelier 
coopératif, d’ailleurs, figurera une pancarte qui porte l’inscription : “le paresseux est un 
voleur”. 

Les bénéfices des ateliers sociaux se répartissent en trois postes : 

- Les Dividendes distribués aux ex-salariés, selon leur fonction, soustraction faite des 
intérêts des capitaux qui pourraient avoir été placés dans la coopération par des 
particuliers. Ces derniers ne pourront en effet prétendre qu’à des intérêts, sauf à se faire 
sociétaires actifs en même temps. 

- Le poste Assurance sociale générale : d’une part un fonds de protection qui couvre la 
maladie/vieillesse ; d’autre part un fonds de provision pour faire face solidairement aux 
mutations nécessaires ou aux perturbations ressenties par les différentes unités de travail 
ou branches du secteur coopératif. 

- Le poste Accumulation, organisé de façon préméditée, aux fins d’extension du secteur 
de l’économie associée. 

••• 

Finalement, le programme d’Organisation du Travail exprime la conscience très nette 
qu’un tournant économique et politique stratégique est opéré dans le sens du communisme 
civilisé. L’auteur dit lui-même : “Une révolution sociale doit être tentée”. Il précise que 
l’agriculture elle-même sera inévitablement incorporée dans le nouveau système, de façon 
originale, compte tenu du problème foncier qu’elle pose. Ainsi, nous dit-on : “un jour 
viendra où il n’y aura plus de classe inférieure et mineure ; ce jour-là, il n’y aura plus 
besoin d’autorité tutélaire”. 

Freddy Malot 

________ 
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L’Organisation du Travail 

Louis Blanc – 1839 

________ 

[Troubles (1831)]1 

Quand les ouvriers de Lyon se sont levés, disant : “Qu’on nous donne de quoi vivre ou 
qu’on nous tue”, on s’est trouvé fort embarrassé par cette demande ; et comme les faire 
vivre paraissait trop difficile, on les a égorgés. 

L’ordre s’est trouvé rétabli de la sorte, en attendant ! 

Or, il s’agit de savoir si on est d’avis de tenter souvent d’aussi sanglantes expériences. 
Que si l’on juge de tels essais périlleux, qu’on se hâte ! car tout retard cache une tempête. 

[(Crise 38/41)] 

Au moment même où j’écris ces lignes, tout Paris n’est-il pas en émoi ? Pourquoi donc 
ces nombreux rassemblements d’ouvriers sur divers points de la capitale ? Pourquoi ces 
détachements de cavalerie qui parcourent d’une manière si menaçante nos boulevards ? 

Vous parlez du problème à résoudre ? Le résoudre devient, à partir d’aujourd’hui, une 
impérieuse nécessité. Qu’attendions-nous, d’ailleurs ? L’épopée de l’industrie moderne a-t-
elle encore quelque lugubre épisode à nous fournir ? Les troubles de Nantes, les émeutes 
de Nîmes, les massacres de Lyon, les faillites multipliées de Milan, les troubles de New 
York, le soulèvement des chartistes en Angleterre, n’étaient-ce pas là autant 
d’avertissements solennels et formidables ? Est-ce que ce n’est pas encore assez de tant de 
fortunes croulantes, de tant de fiel mêlé aux jouissances du riche, de tant de colère qui 
gonfle la poitrine du pauvre sous ses haillons ? 

[Tous] 

Mais qui donc est réellement intéressé au maintien de l’ordre social qu’on nous a fait ? 
Personne, non, personne, pas plus le riche que le pauvre, pas plus le tyran que la victime. 
Pour moi, je me persuade volontiers que les douleurs que crée une civilisation imparfaite 
se répandent, en des formes diverses, sur la société tout entière. 

Entrez dans l’existence de ce riche : elle est remplie d’amertume. Qu’est-ce donc ? Est-ce 
qu’il n’a pas la santé, la jeunesse, et des femmes, et des flatteurs ? Est-ce qu’il ne croit pas 
avoir des amis ? Mais quoi ! il est à bout de jouissances, voilà sa misère ; il a épuisé le désir, 

                                                   
1 Les titres entre crochets sont de Freddy Malot. (nde) 
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voilà son mal. L’impuissance dans la satiété, c’est la pauvreté des riches ; la pauvreté, 
moins l’espérance ! 

Ah ! Dieu merci, il n’est pour les sociétés ni progrès partiel ni partielle déchéance. Toute 
la société s’élève ou toute la société s’abaisse. Les lois de la justice sont-elles mieux 
comprises ? toutes les conditions en profitent. Les nations du juste viennent-elles à 
s’obscurcir ? toutes les conditions en souffrent. Une nation dans laquelle une classe est 
opprimée ressemble à un homme qui a une blessure à la jambe : la jambe malade interdit 
tout exercice à la jambe saine. Ainsi, quelque paradoxale que cette proposition puisse 
paraître, oppresseurs et opprimés gagnent également à ce que l’oppression soit détruite ; ils 
perdent également à ce qu’elle soit maintenue. En veut-on une preuve bien frappante ? La 
bourgeoisie a établi sa domination sur la concurrence illimitée, principe de tyrannie : eh 
bien ! c’est par la concurrence illimitée que nous voyons aujourd’hui la bourgeoisie périr. 
J’ai deux millions, dites-vous ; mon rival n’en a qu’un : dans le champ clos de l’industrie, et 
avec l’arme du bon marché, je le ruinerai à coup sûr. Homme lâche et insensé ! ne 
comprenez-vous pas que demain, s’armant contre vous de vos propres armes, quelque 
impitoyable Rothschild vous ruinera ? Aurez-vous alors le front de vous plaindre ? Dans 
cet abominable système de luttes quotidiennes, l’industrie moyenne a dévoré la petite 
industrie. Victoires de Pyrrhus ! car voilà qu’elle est dévorée à son tour par l’industrie en 
grand, qui, elle-même, forcée de poursuivre aux extrémités du monde des consommateurs 
inconnus, ne sera bientôt plus qu’un jeu de hasard qui, comme tous les jeux de hasard, 
finira pour les uns par la friponnerie, pour les autres par le suicide. La tyrannie n’est pas 
seulement odieuse, elle est bête. Pas d’intelligence où il n’y a pas d’entrailles. 

Et puis, pour chaque indigent qui pâlit de faim, il y a un riche qui pâlit de peur. 

••• 

Prouvons donc : 

1. Que la concurrence est pour le peuple un système d’extermination ; 

2. Que la concurrence est pour la bourgeoisie une cause sans cesse agissante 

d’appauvrissement et de ruine. 

Cette démonstration faite, il en résultera clairement que tous les intérêts sont solidaires, 
et qu’une réforme sociale est pour tous les membres de la société, sans exception, un 
moyen de salut. 

________ 
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La Concurrence est pour le Peuple un Système 

d’Extermination 

[Du Travail !] 

Le pauvre est-il un membre ou un ennemi de la société ? Qu’on réponde. Il trouve tout 
autour de lui le sol occupé. 

Peut-il semer la terre pour son propre compte ? Non, parce que le droit de premier 
occupant est devenu droit de propriété. 

Peut-il cueillir les fruits que la main de Dieu a fait mûrir sur le passage des hommes ? 
Non, parce que, de même que le sol, les fruits ont été appropriés. 

Peut-il, mourant de faim et de soif, tendre la main à la pitié de ses semblables ? Non, 
parce qu’il y a des lois contre la mendicité. 

Peut-il, épuisé de fatigue et manquant d’asile, s’endormir sur le pavé des rues ? Non, 
parce qu’il y a des lois contre le vagabondage. 

Peut-il, fuyant cette patrie homicide où tout lui est refusé, aller demander les moyens de 
vivre loin des lieux où la vie lui a été donnée ? Non, parce qu’il n’est permis de changer de 
contrée qu’à de certaines conditions, impossibles à remplir pour lui. 

Que fera donc ce malheureux ? Il vous dira : “J’ai des bras, j’ai une intelligence, j’ai de la 
force, j’ai de la jeunesse ; tenez, prenez tout cela, et en échange, donnez-moi un peu de 
pain.” C’est ce que font et disent aujourd’hui les prolétaires. Mais ici même vous pouvez 
répondre au pauvre : “Je n’ai pas de travail à vous donner.” Que voulez-vous qu’il fasse 
alors ? Vous voyez bien qu’il ne lui reste plus que deux partis à prendre : se tuer ou vous 
tuer. 

La conséquence de ceci est très simple. Assurez du travail au pauvre : vous aurez encore 
peu fait pour la justice, et il y aura loin de là au règne de la fraternité ; mais, du moins, la 
révolte n’aura pas été rendue nécessaire, et la haine n’aura pas été sanctifiée. Y a-t-on bien 
songé ? Lorsqu’un homme qui demande à vivre en servant la société en est fatalement réduit 
à l’attaquer sous peine de mourir, il se trouve, dans son apparente agression, en état de 
légitime défense, et la société qui le frappe ne juge pas : elle assassine. 

La question est donc celle-ci : La concurrence est-elle un moyen d’ASSURER du travail 
au pauvre ? Mais poser la question de la sorte, c’est la résoudre. 

[Salaires bradés] 

Qu’est-ce que la concurrence relativement aux travailleurs ? C’est le travail mis aux 
enchères. Un entrepreneur a besoin d’un ouvrier : trois se présentent. “Combien pour 
votre travail ? 

– Trois francs : j’ai une femme et des enfants.” “Bien. Et vous ? 

– Deux francs et demi : je n’ai pas d’enfants, mais j’ai une femme.” “À merveille. Et 
vous ? – Deux francs me suffiront : je suis seul.” “À vous donc la préférence.” C’en est fait : 
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le marché est conclu. Que deviendront les deux prolétaires exclus ? Ils se laisseront mourir 
de faim, il faut l’espérer. Mais s’ils allaient se faire voleurs ? Ne craignez rien, nous avons 
des gendarmes. Et assassins ? nous avons le bourreau. Quant au plus heureux des trois, 
son triomphe n’est que provisoire. Vienne un quatrième travailleur assez robuste pour 
jeûner de deux jours l’un, la pente du rabais sera descendue jusqu’au bout : nouveau paria, 
nouvelle recrue pour le bagne, peut-être ! 

Dira-t-on que ces affreux résultats sont exagérés ; qu’ils ne sont possibles, dans tous les 
cas, que lorsque l’emploi ne suffit pas aux bras qui veulent être employés ? Je demanderai, 
à mon tour, si la concurrence porte par aventure en elle-même de quoi empêcher cette 
disproportion homicide ? Si telle industrie manque de bras, qui m’assure que, dans cette 
immense confusion créée par une compétition universelle, telle autre n’en regorgera pas ? 
Or, n’y eût-il, sur trente-quatre millions d’hommes2, que vingt individus réduits à voler 
pour vivre, cela suffit pour la condamnation de ce principe. Frappez ces malheureux, je le 
veux bien, et que la civilisation se venge sur eux du crime qu’elle a commis contre eux ; 
mais ne parlez plus d’équité, et puisque vous refusez de juger vos juges, de renverser vos 
tribunaux, élevez un temple à la violence et voilez la statue de la justice. 

Mais qui donc serait assez aveugle pour ne point voir que, sous l’empire de la 
concurrence illimitée, la baisse continue des salaires est un fait nécessairement général, et 
point du tout exceptionnel ? 

[Trop d’Hommes] 

La population s’accroît sans cesse : ordonnez donc à la mère du pauvre de devenir 
stérile, et blasphémez Dieu qui l’a rendue féconde ; car, si vous ne le faites, la lice sera 
bientôt trop étroite pour les combattants. Une machine est inventée : ordonnez qu’on la 
brise, et criez anathème à la science ; car, si vous ne le faites pas, les mille ouvriers que la 
machine nouvelle chasse de leur atelier iront frapper à la porte de l’atelier voisin et faire 
baisser le salaire de leurs compagnons. Baisse systématique des salaires, aboutissant à la 
suppression d’un certain nombre d’ouvriers, voilà l’inévitable effet de la concurrence 
illimitée. Elle n’est donc qu’un procédé industriel au moyen duquel les prolétaires sont 
forcés de s’exterminer les uns les autres. 

[Villes] 

Voilà la condition du peuple à Paris, la ville de la science, la ville des arts, la rayonnante 
capitale du monde civilisé ; ville, du reste, dont la physionomie ne reproduit que trop 
fidèlement tous les hideux contrastes d’une civilisation tant vantée : les promenades 
superbes et les rues fangeuses, les boutiques étincelantes et les ateliers sombres, les 
théâtres où l’on chante et les réduits obscurs où l’on pleure, des monuments pour les 
triomphateurs et des salles pour les noyés, l’Arc de l’Étoile et la Morgue ! 

                                                   
2 Le nombre des habitants en France vers 1840 était d’environ 34 millions. 
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[Paysans] 

C’est assurément une chose bien remarquable que la puissance d’attraction qu’exercent 
sur les campagnes ces grandes villes où l’opulence des uns insulte à tout moment à la 
misère des autres. Le fait existe pourtant, et il est trop vrai que l’industrie fait concurrence 
à l’agriculture. 

Et cependant, combien l’agriculture, la véritable richesse de l’État, ne doit-elle pas 
souffrir d’un pareil ordre de choses ! Et remarquons que, si le crédit industriel s’ébranle, si 
une de ces maisons de commerce vient à s’écrouler, trois ou quatre mille ouvriers 
languissent tout à coup sans travail, sans pain, et demeurent à la charge du pays. 

[Désordres] 

Et dans les temps de révolutions, qui sont précisément ceux où les banqueroutes 
deviennent plus nombreuses, combien n’est pas funeste à la tranquillité publique cette 
population d’ouvriers affamés qui passent tout à coup de l’intempérance à l’indigence ! 

[Le Rail et le Progrès] 

Ce n’est donc pas assez que les grandes villes soient les foyers de l’extrême misère, il faut 
encore que la population des campagnes soit invinciblement attirée vers ces foyers qui 
doivent la dévorer. Et, comme pour aider à ce mouvement funeste, ne voilà-t-il pas qu’on 
va créer des chemins de fer ? car les chemins de fer, qui, dans une société sagement 
organisée, constituent un progrès immense, ne sont dans la nôtre qu’une calamité 
nouvelle. Ils tendent à rendre solitaires les lieux où les bras manquent, et à entasser les 
hommes là où beaucoup demandent en vain qu’on leur fasse une petite place au soleil ; ils 
tendent à compliquer le désordre affreux qui s’est introduit dans le classement des 
travailleurs, dans la distribution des travaux, dans la répartition des produits. 

À moins d’avoir étouffé tout sentiment de justice, il n’est personne qui n’ait dû être affligé 
en voyant l’énorme disproportion qui existe, chez les ouvriers pauvres, entre les joies et les 
peines ; vivre, pour eux, c’est uniquement ne pas mourir. 

[Vie du Salarié] 

 Au-delà du morceau de pain dont il a besoin pour lui et pour sa famille, au-delà de la 
bouteille de vin qui doit lui ôter un instant la conscience de ses douleurs, l’ouvrier ne voit 
rien et n’aspire à rien. 

Si vous voulez savoir comment il se loge, entrez dans une de ces rues où il se trouve 
parqué par la misère, comme les Juifs l’étaient au Moyen Age par les préjugés populaires 
dans les quartiers qui leur étaient assignés. 

••• 
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[Crime et Prison] 

Nous venons de montrer par des chiffres à quel excès de misère l’application du lâche et 
brutal principe de la concurrence a poussé le peuple. Mais tout n’est pas dit encore. La 
misère engendre d’effroyables conséquences : allons jusqu’au cœur de ce triste sujet. 

Malesuada fames, disent les anciens, la faim est mauvaise conseillère. C’est un mot 
terrible et profond que celui-là ! 

Mais si le crime naît de la misère, d’où naît la misère ? On vient de le voir. La 
concurrence est donc aussi fatale à la sécurité du riche qu’à l’existence du pauvre. Tyrannie 
infatigable pour celui-ci, elle est pour celui-là une perpétuelle menace. Savez-vous d’où 
sortent la plupart des malheureux que la prison réclame ? De quelque grand centre 
d’industrie. 

Or, que penser de l’organisation actuelle du travail, des conditions qui lui sont faites, des 
lois qui le régissent, si le bagne se recrute dans les ateliers ? Au point où nous en sommes, 
le vol du pauvre sur le riche n’est plus qu’une réparation, c’est-à-dire le déplacement juste 
et réciproque d’une pièce de monnaie ou d’un morceau de pain qui retourne des mains du 
voleur dans les mains du volé. 

Imaginez après cela quelque beau système pénitentiaire, ô philanthropes ! Quand vous 
aurez fait de la peine un moyen d’éducation pour le criminel, la misère qui l’attend au 
sortir de vos prisons l’y repoussera sans pitié. On a calculé que, dans le pénitencier de New 
York, les récidives étaient de un sur deux libérés. 

Et puis, le moyen de guérir le criminel en prison ? Le contact du scélérat incorrigible est 
mortel pour celui qui serait susceptible de guérison, le vice ayant son point d’honneur 
comme la vertu. Aura-t-on recours à l’isolement ? Que d’expériences malheureuses ! Sur 
onze individus condamnés à l’emprisonnement solitaire dans la prison d’État du Maine, 
cinq tombent malades, deux se suicident, les autres deviennent hébétés. 

Le régime de vos prisons vaudra donc mieux que celui de vos ateliers ! Il y aura donc 
prime pour le vol ! La société disant au pauvre : “Attaque-moi, si tu veux que je te témoigne 
quelque sollicitude : cela paraît bouffon, n’est-ce pas ? Eh bien ! c’est pourtant l’inévitable 
conséquence d’un régime industriel où toute fabrique devient école de corruption. 

••• 

[Ménages] 

Autre conséquence funeste. De l’individualisme, ai-je dit, sort la concurrence ; de la 
concurrence, la mobilité des salaires, leur insuffisance... Arrivés à ce point, ce que nous 
trouvons, c’est la dissolution de la famille. Tout mariage est un accroissement de charges : 
pourquoi la pauvreté s’accouplerait-elle avec la pauvreté ? Voilà donc la famille faisant 
place au concubinage. Des enfants naissent aux pauvres : comment les nourrir ? 

Toujours les plus grands maux là où l’industrie a choisi son théâtre ! Il a bien fallu que 
l’État en vînt à dire à toute mère indigente : “Je me charge de vos enfants.” 

Mais qui donc arrêtera les progrès du concubinage, maintenant que les séductions du 
plaisir sont dégagées de la crainte des charges qu’il impose ? 

••• 
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[Les Pauvres coûtent] 

Quelle borne poser à cette grande invasion de la misère ? Et comment échapperez-vous, 
Messieurs, au fardeau toujours croissant des centimes additionnels ? Je sais bien que les 
chances de mortalité sont grandes dans les ateliers de la charité moderne. 

Eh bien ! cette mortalité même ne constitue pas, hélas ! une économie suffisante. 

Pour comble de malheur, le régime hygiénique des hospices s’améliore de jour en jour ! 
Les progrès de l’hygiène devenant une calamité ! Quel état social, grand Dieu ! 

Ah ! vous trouvez que le chiffre des centimes additionnels grossit, Messieurs ! c’est 
possible ; mais nous ne voulons pas, nous, que le nombre des infanticides augmente. Ah ! 
la charge qui pèse sur vos budgets vous épouvante ! mais nous disons, nous, que puisque 
les filles du peuple ne trouvent pas dans leurs salaires de quoi vivre, il est juste que ce que 
vous gagnez d’un côté, vous le perdiez fatalement de l’autre. Mais la famille s’en va de la 
sorte ? Eh ! sans doute. Avisez donc à ce que le travail soit réorganisé. Car, je le répète : 
avec la concurrence, l’extrême misère ; avec l’extrême misère, la dissolution de la famille. 

[L’École] 

À quoi songent donc les publicistes qui prétendent qu’il faut instruire le peuple, que 
sans cela rien n’est possible en fait d’améliorations, que c’est par là qu’il faut commencer ? 
La réponse est bien simple : Quand le pauvre est appelé à se décider entre l’école et la 
fabrique, son choix ne saurait être un instant douteux. La fabrique a, pour obtenir la 
préférence, un moyen décisif : dans l’école on instruit l’enfant, mais dans la fabrique on le 
paie. Donc, sous le régime de la concurrence, après avoir pris les fils du pauvre à quelques 
pas de leur berceau, on étouffe leur intelligence en même temps qu’on déprave leur cœur, 
en même temps qu’on détruit leur corps. Triple impiété ! triple homicide ! 

••• 

[Population] 

S’il est un fait incontestable, c’est que l’accroissement de la population est beaucoup 
plus rapide dans la classe pauvre que dans la classe riche. Cette disproportion est un fait 
général, et M. de Sismondi3, dans son ouvrage sur l’économie politique, l’a très bien 
expliqué en l’attribuant à l’impossibilité où les journaliers se trouvent d’espérer et de 
prévoir. Celui-là seul peut mesurer le nombre de ses enfants à la quotité de son revenu qui 
se sent maître du lendemain ; mais quiconque vit au jour le jour subit le joug d’une fatalité 
mystérieuse à laquelle il voue sa race, parce qu’il y a été voué lui-même. Les hospices sont 
là, d’ailleurs, menaçant la société d’une véritable inondation de mendiants. Quel moyen 
d’échapper à un tel fléau ? Encore si les pestes étaient plus fréquentes ! ou si la paix durait 
moins longtemps ! car, dans l’ordre social actuel, la destruction dispense des autres 
remèdes ! 

                                                   
3 Simonde de Sismondi, économiste suisse, considéré comme l’un des précurseurs du socialisme ; on fait 

ici allusion à l’ouvrage publié en 1837-1838, intitulé : Études sur l’économie politique. 
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Que devenir ? Et, après un temps donné, que ferons-nous de nos pauvres ? Il est clair 
cependant que toute société où la quantité des subsistances croît moins vite que le nombre 
des hommes est une société penchée sur l’abîme. Or, cette situation est celle de la France. 

Il est vrai que la pauvreté tue. À quatre-vingt-dix ans, le nombre de ceux qui vivent 
encore est, sur dix mille, de quatre-vingt-deux dans les départements riches, et dans les 
départements pauvres de cinquante-trois seulement. Vain remède que ce remède affreux 
de la mortalité ! Toute proportion gardée, la misère fait naître beaucoup plus de 
malheureux qu’elle n’en moissonne. Encore une fois, quel parti prendre ? 

Les Spartiates tuaient leurs esclaves. Galère4 fit noyer les mendiants. En France, 
diverses ordonnances rendues dans le cours du 16ème siècle, ont porté contre eux la peine 
de la potence5. Entre ces divers genres de châtiments équitables, on peut choisir. Pourquoi 
n’adopterions-nous pas les doctrines de Malthus ? Mais non. Malthus a manqué de 
logique : il n’a pas poussé jusqu’au bout son système. Êtes-vous d’avis que nous nous en 
tenions aux théories du Livre du meurtre, publié en Angleterre au mois de février 1839, ou 
bien à cet écrit de Marcus, dont notre ami Godefroy Cavaignac6 a rendu compte, et où l’on 
propose d’asphyxier tous les enfants des classes ouvrières, passé le troisième, sauf à 
récompenser les mères de cet acte de patriotisme ? Vous riez ? Mais le livre a été écrit 
sérieusement par un publiciste-philosophe ; il a été commenté, discuté par les plus grands 
écrivains de l’Angleterre. 

Le fait est qu’elle n’avait pas le droit de rire de ces sanguinaires folies, cette Angleterre 
qui s’est vue acculée par le principe de la concurrence à la taxe des pauvres, autre colossale 
extravagance. Nous livrons à la méditation de nos lecteurs les chiffres suivants, extraits de 
l’ouvrage de E. Bulwer, England and the English7 : 

Le journalier indépendant ne peut se procurer avec son salaire que 122 onces de 
nourriture par semaine, dont 13 onces de viande. 

Le pauvre VALIDE, à la charge de la paroisse, reçoit 151 onces de nourriture par 
semaine, dont 21 onces de viande. 

Le criminel reçoit 239 onces de nourriture par semaine, dont 38 onces de viande. 

Ce qui veut dire qu’en Angleterre la condition matérielle du criminel est meilleure que 
celle du pauvre nourri par la paroisse, et celle du pauvre nourri par la paroisse meilleure 
que celle de l’honnête homme qui travaille. Cela est monstrueux, n’est-ce pas ? eh bien ! 
cela est nécessaire. L’Angleterre a des travailleurs, mais moins de travailleurs que 
d’habitants. Or, comme entre nourrir les pauvres et les tuer il n’y a pas de milieu, les 
législateurs anglais ont pris le premier de ces deux partis ; ils n’ont pas eu autant de 
courage que l’empereur Galère : voilà tout. 

 

                                                   
4 L’empereur romain Maximilien Galère (3ème siècle ap. J.C.). 
5 Voir les auteurs cités par Edelestand Du Méril dans sa Philosophie du budget, tome I, p. 11. (Note de 

l’auteur). 
6 Godefroy Cavaignac (1801-1845), démocrate et républicain, fit partie de nombreuses associations 

secrètes et fut président de la Société des droits de l’homme. À ne pas confondre avec son frère, Eugène 
Cavaignac, le Boucher “républicain” de juin 1848… 

7 Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), essayiste et romancier anglais. Ses ouvrages témoignent de son 
intérêt pour les problèmes sociaux. 
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Arrivée là, une société n’a plus qu’à choisir entre tuer les pauvres ou les nourrir 
gratuitement, atrocité ou folie. 

________ 

Nécessité d’une double Réforme 

[Politique et Civile] 

Il est aujourd’hui beaucoup de penseurs audacieux qui ne songent qu’à l’organisation 
du travail. “Que nous importent, disent-ils, toutes vos disputes parlementaires, et toutes 
vos révolutions de palais ? Que sont, après tout, les gouvernements ? Des formes 
purement transitoires. Que la société soit régénérée : le pouvoir qui cesserait d’être en 
rapport avec une civilisation nouvelle tomberait de lui-même et par sa propre faiblesse.” 

Sophismes que tout cela ! Oui, sans doute, une société renouvelée appellerait un pouvoir 
nouveau ; mais l’existence du pouvoir est-elle si indépendante de celle de la société, que, 
sans toucher à celui-là, on puisse métamorphoser celle-ci ? Quand vous aurez trouvé le 
moyen d’inaugurer le principe d’association et d’organiser le travail suivant les règles de la 
raison, de la justice et de l’humanité, comment espérez-vous arriver à la réalisation de vos 
doctrines ? Le pouvoir, c’est la force organisée. Le pouvoir s’appuie sur des intérêts 
aveugles, mais entêtés dans leur aveuglement, sur des passions ennemies de tout ce qui est 
nouveau. Le pouvoir a des chambres qui vous menaceront de leurs lois, des tribunaux qui 
vous atteindront dans leurs arrêts, des soldats qui vous frapperont de leurs baïonnettes. 
Emparez-vous donc du pouvoir si vous ne voulez pas qu’il vous accable. Prenez-le pour 
instrument, sous peine de le rencontrer comme obstacle. 

Il y a plus : l’émancipation du prolétariat est une œuvre trop compliquée ; elle se lie à 
trop de réformes, elle dérange trop d’habitudes, elle heurte trop de préjugés, elle contrarie, 
non pas en réalité, mais en apparence, trop d’intérêts, pour qu’il n’y ait pas folie à croire 
qu’elle se puisse accomplir par une série d’efforts partiels et de tentatives isolées. Il y faut 
appliquer toute la puissance de l’État, et ce n’est pas trop assurément pour une pareille 
besogne. Ce qui manque aux prolétaires pour s’affranchir, ce sont les instruments de 
travail : c’est au gouvernement à les leur fournir. 

Non ; sans réforme politique, pas de réforme sociale possible ; car, si la seconde est le but, 
la première est le moyen. 

Mais faut-il conclure de là que la discussion des questions sociales est oiseuse, 
dangereuse même, et qu’il faut commencer par conquérir le pouvoir, sauf à voir ensuite ce 
qu’on en fera ? Autant vaudrait dire : Commençons par nous mettre en route : nous 
verrons ensuite où nous devons aller. 

Cette erreur est pourtant assez commune aujourd’hui, et il faut bien avouer qu’elle est 
partagée par quelques esprits éminents. On ne nie pas la nécessité de résoudre les 
questions sociales ; on reconnaît même que c’est pour en venir à une réforme sociale que la 
réforme politique doit être accomplie ; mais on croit que la discussion de ces graves 
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difficultés doit être renvoyée au lendemain de la révolution politique. Tel n’est pas notre 
avis. 

Les révolutions qui n’avortent pas sont celles dont le but précis a été défini d’avance. 

Voyez la révolution bourgeoise de 89 ! Quand elle éclata, chacun en aurait pu dresser le 
programme. Sortie vivante de l’Encyclopédie, ce grand laboratoire des idées du dix-
huitième siècle, elle n’avait plus, en 89, qu’à prendre matériellement possession d’un 
domaine déjà conquis moralement. 

1830 appartient à cette chaîne dont 1789 fut le premier anneau. 1789 avait commencé 
la domination de la bourgeoisie ; 1830 l’a continuée. 

Souvenons-nous de ces luttes terribles, et méditons les enseignements qu’elles 
renferment. Ne perdons jamais de vue ni le moyen ni le but, et loin d’éviter la discussion 
des théories sociales, provoquons-la autant qu’il sera en nous, afin de n’être pas pris au 
dépourvu, et de savoir diriger la force quand nous nous en serons emparés. 

••• 

[Frayeurs] 

Mais on émettra beaucoup d’idées fausses, on prêchera bien des rêveries... Qu’est-ce à 
dire ? Est-ce qu’il est donné à l’homme d’arriver du premier coup à la vérité ? et lorsqu’il 
est plongé dans la nuit, faut-il lui interdire d’aller vers la lumière, parce que, pour 
l’atteindre, il est forcé de marcher dans l’ombre ? Savez-vous si l’humanité n’a aucun parti 
à tirer de ce que vous appelez des rêveries ? Savez-vous si la rêverie aujourd’hui ne sera pas 
la vérité dans dix ans, et si, pour que la vérité soit réalisée dans dix ans, il n’est pas 
nécessaire que la rêverie soit hasardée aujourd’hui ? Une doctrine, quelle qu’elle soit, 
politique, religieuse ou sociale, ne se produit jamais sans trouver beaucoup plus de 
contradicteurs que d’adeptes, et ne recrute quelques soldats qu’après avoir fait beaucoup 
de martyrs. 

N’acceptons pas aveuglément tout ce que des esprits légers nous donneraient comme 
autant d’oracles, et cherchons la vérité avec lenteur, avec prudence, avec défiance même : 
rien de mieux. Mais pourquoi fermerions-nous carrière aux témérités de l’esprit ? À toute 
armée qui s’avance il faut des éclaireurs, dussent quelques-uns de ces éclaireurs s’égarer. 

Que craignez-vous ? qu’on jette dans les esprits des notions fausses sur la condition du 
prolétaire et sur les moyens de la changer ? Je réponds que, si ces notions sont fausses, la 
discussion les emportera, comme le vent emporte la paille mêlée au grain. S’il devait en 
être autrement, c’est que le progrès serait une chimère, et nous n’aurions plus qu’à nous 
envelopper la tête dans notre manteau. 

Que craignez-vous encore ? que la hardiesse de certaines solutions données aux 
questions sociales ne porte le trouble dans les cœurs et ne nuise au succès de la réforme 
politique ? 

Eh mon Dieu ! ce qui effraie le plus dans les partis, c’est moins ce qu’ils disent que ce 
qu’ils oublient de dire. L’inconnu ! voilà ce qui épouvante surtout les âmes faibles. Le parti 
démocratique sera-t-il accusé de pousser à une Jacquerie industrielle quand il aura 
scientifiquement développé les moyens de tirer l’industrie du désordre effroyable où elle 
s’égare ? S’armera-t-on contre lui des répugnances aveugles de la bourgeoisie quand il aura 
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prouvé que la concentration toujours croissante des capitaux la menace du même joug sous 
lequel fléchit la classe ouvrière ? 

Ajoutez à cela que, pour donner à la réforme politique de nombreux adhérents parmi le 
peuple, seul moyen de rendre cette réforme prompte et décisive, il est absolument 
indispensable de montrer au peuple le rapport qui existe entre un changement de pouvoir 
et l’amélioration de sa condition, soit matérielle soit morale. Osons le dire : c’est ce que le 
parti démocratique a trop négligé de faire jusqu’ici, et c’est ce qui a retardé sa victoire. 

Discuter tout ce qui se rattache à la réforme sociale, considérée comme BUT à 
atteindre ; travailler activement à la réforme politique, comme MOYEN à employer, voilà 
la tâche imposée aux défenseurs du peuple. Elle est rude, elle est glorieuse : car elle 
consiste à faire régner la justice, après avoir découvert la vérité et conquis la force. 

Pour arriver à une révolution sociale, il faut de toute nécessité prendre son point d’appui 
dans les données que la société présente. En d’autres termes, ce qu’il importe de trouver, 
c’est moins une formule mathématique qu’une solution pratique. 

Disons quel remède, selon nous, serait possible, en prévenant toutefois le lecteur que 
nous ne regardons que comme transitoire l’ordre social dont nous allons indiquer les 
bases. 

________ 

De quelle manière on pourrait, selon nous, organiser le 

travail 

[Solutions] 

Le gouvernement serait considéré comme régulateur de la production, et investi, pour 
accomplir sa tâche, d’une grande force. 

Cette tâche consisterait à se servir de l’arme même de la concurrence, pour faire 
disparaître la concurrence. 

••• 

Le gouvernement lèverait un emprunt, dont le produit serait affecté à la création 
d’ateliers sociaux dans les branches les plus importantes de l’industrie nationale. 

Cette création exigeant une mise de fonds considérable, le nombre des ateliers originaires 
serait rigoureusement circonscrit ; mais en vertu de leur organisation même, comme on le 
verra plus bas, ils seraient doués d’une force d’expansion immense. 

Les capitalistes seraient appelés dans l’association et toucheraient l’intérêt du capital 
par eux versé, lequel intérêt leur serait garanti sur le budget ; mais ils ne participeraient 
aux bénéfices, qu’en qualité de travailleurs. 

••• 
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Dans chacune de ces associations, formées pour les industries qui peuvent s’exercer en 
grand, pourraient être admis ceux qui appartiennent à des professions que leur nature 
même force à s’éparpiller et à se localiser. Si bien que chaque atelier social pourrait se 
composer de professions diverses, groupées autour d’une grande industrie, parties 
différentes d’un même tout, obéissant aux mêmes lois, et participant aux mêmes avantages. 

••• 

Le Gouvernement étant considéré comme le fondateur unique des ateliers sociaux, ce 
serait lui qui rédigerait les statuts. Cette rédaction, délibérée et votée par la représentation 
nationale, aurait forme et puissance de loi. 

••• 

Pour la première année devant suivre l’établissement des ateliers sociaux, le 
gouvernement réglerait la hiérarchie des fonctions. Après la première année, il n’en serait 
plus de même. Les travailleurs ayant eu le temps de s’apprécier l’un l’autre, et tous étant 
également intéressés, ainsi qu’on va le voir, au succès de l’association, la hiérarchie 
sortirait du principe électif. 

Seraient appelés à travailler dans les ateliers sociaux, jusqu’à concurrence du capital 
primitivement rassemblé pour l’achat des instruments de travail, tous les ouvriers qui 
offriraient des garanties de moralité. 

Comme l’éducation fausse et antisociale donnée à la génération actuelle ne permet pas 
de chercher ailleurs que dans un surcroît de rétribution un motif d’émulation et 
d’encouragement, la différence des salaires serait graduée sur la hiérarchie des fonctions, 
une éducation toute nouvelle devant sur ce point changer les idées et les mœurs. Il va sans 
dire que le salaire devrait, dans tous les cas, suffire largement à l’existence du travailleur. 

Chaque membre de l’atelier social aurait droit de disposer de son salaire à sa 
convenance ; mais l’évidente économie et l’incontestable excellence de la vie en commun 
ne tarderaient pas à faire naître de l’association des travaux la volontaire association des 
besoins et des plaisirs. 

••• 

On ferait tous les ans le compte du bénéfice net, dont il serait fait trois parts : l’une 
serait répartie par portions égales entre les membres de l’association ; l’autre serait 
destinée : 1. à l’entretien des vieillards, des malades, des infirmes ; 2. à l’allégement des 
crises qui pèseraient sur d’autres industries, toutes les industries se devant aide et secours ; 
la troisième enfin serait consacrée à fournir des instruments de travail à ceux qui 
voudraient faire partie de l’association, de telle sorte qu’elle pût s’étendre indéfiniment. 

••• 
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[Processus] 

L’atelier social une fois monté d’après ces principes, on comprend du reste ce qui en 
résulterait. Dans toute industrie capitale, celle des machines, par exemple, ou celle de la 
soie, ou celle du coton, ou celle de l’imprimerie, il y aurait un atelier social faisant 
concurrence à l’industrie privée. La lutte serait-elle longue ? Non, parce que l’atelier social 
aurait sur tout atelier individuel l’avantage qui résulte des économies de la vie en 
commun, et d’un mode d’organisation où tous les travailleurs, sans exception, sont 
intéressés à produire vite et bien. La lutte serait-elle subversive ? Non, parce que le 
gouvernement serait toujours à même d’en amortir les effets, en empêchant de descendre 
à un niveau trop bas les produits sortis de ses ateliers. Aujourd’hui, lorsqu’un individu 
extrêmement riche entre en lice avec d’autres qui le sont moins, cette lutte inégale est 
nécessairement désastreuse, attendu qu’un particulier ne cherche que son intérêt 
personnel ; s’il peut vendre deux fois moins cher que ses concurrents pour les ruiner et 
rester maître du champ de bataille, il le fait. Mais lorsqu’à la place de ce particulier se 
trouve le pouvoir lui-même, la question change de face. 

Le pouvoir, celui que nous voulons, aura-t-il quelque intérêt à bouleverser l’industrie, à 
ébranler toutes les existences ? Ne sera-t-il point, par sa nature et sa position, le 
protecteur-né, même de ceux à qui il fera, dans le but de transformer la société, une sainte 
concurrence ? Donc, entre la guerre industrielle qu’un gros capitaliste déclare aujourd’hui 
à un petit capitaliste, et celle que le pouvoir déclarerait, dans notre système, à l’individu, il 
n’y a pas de comparaison possible. La première consacre nécessairement la fraude, la 
violence, et tous les malheurs que l’iniquité porte dans ses flancs ; la seconde serait 
conduite sans brutalité, sans secousses, et de manière seulement à atteindre son but, 
l’absorption successive et pacifique des ateliers individuels par les ateliers sociaux. Ainsi, 
au lieu d’être, comme aujourd’hui tout gros capitaliste, le maître et le tyran du marché, le 
gouvernement en serait le régulateur. Il se servirait de l’arme de la concurrence, non pas 
pour renverser violemment l’industrie particulière, ce qu’il serait intéressé par-dessus tout 
à éviter, mais pour l’amener insensiblement à composition. Bientôt, en effet, dans toute 
sphère d’industrie où un atelier social aurait été établi, on verrait accourir vers cet atelier, à 
cause des avantages qu’il présenterait aux sociétaires, travailleurs et capitalistes. 

Au bout d’un certain temps, on verrait se produire, sans usurpation, sans injustice, sans 
désastres irréparables, et au profit du principe de l’association, le phénomène qui, 
aujourd’hui, se produit si déplorablement, et à force de tyrannie, au profit de l’égoïsme 
individuel. Un industriel très riche aujourd’hui peut, en frappant un grand coup sur ses 
rivaux, les laisser morts sur la place, et monopoliser toute une branche d’industrie. Dans 
notre système, l’État se rendrait maître de l’industrie peu à peu, et, au lieu du monopole, 
nous aurions, comme résultat du succès, obtenu la défaite de la concurrence : l’association. 

••• 

Supposons le but atteint dans une branche particulière d’industrie ; supposons les 
fabricants de machines, par exemple, amenés à se mettre au service de l’État, c’est-à-dire à 
se soumettre aux principes du règlement commun. Comme une même industrie ne s’exerce 
pas toujours au même lieu, et qu’elle a différents foyers, il y aurait lieu d’établir, entre tous 
les ateliers appartenant au même genre d’industrie, le système d’association établi dans 
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chaque atelier particulier. Car il serait absurde, après avoir tué la concurrence entre 
individus, de la laisser subsister entre corporations. Il y aurait donc dans chaque sphère de 
travail que le Gouvernement serait parvenu à dominer un atelier central duquel 
relèveraient tous les autres, en qualité d’ateliers supplémentaires. De même que 
M. Rothschild possède, non seulement en France, mais dans divers pays du monde, des 
maisons qui correspondent avec celle où est fixé le siège principal de ses affaires, de même 
chaque industrie aurait un siège principal et des succursales. Dès lors, plus de concurrence. 
Entre les divers centres de production appartenant à la même industrie l’intérêt serait 
commun, et l’hostilité ruineuse des efforts serait remplacée par leur convergence. 

••• 

[Facile] 

Je n’insisterai pas sur la simplicité de ce mécanisme : elle est évidente. Remarquez, en 
effet, que chaque atelier, après la première année, se suffisant à lui-même, le rôle du 
gouvernement se bornerait à surveiller le maintien des rapports de tous les centres de 
production du même genre, et à empêcher la violation des principes du règlement 
commun. Il n’est pas aujourd’hui de service public qui ne présente cent fois plus de 
complication. Transportez-vous pour un instant dans un état de choses où il aurait été 
loisible à chacun de se charger du port des lettres, et figurez-vous le gouvernement venant 
dire tout à coup : “À moi, à moi seul le service des postes !” Que d’objections ! Comment le 
gouvernement s’y prendra-t-il pour faire parvenir exactement, à l’heure dite, tout ce que 34 
millions d’hommes peuvent écrire, chaque jour, à chaque minute du jour, à 34 millions 
d’hommes ? Et cependant, à part quelques infidélités qui tiennent moins à la nature du 
mécanisme qu’à la mauvaise constitution des pouvoirs que nous avons eus jusqu’ici, on sait 
avec quelle merveilleuse précision se fait le service des postes. Je ne parle pas de notre 
ordre administratif et de l’engrenage de tous les ressorts qu’il exige. Voyez pourtant quelle 
est la régularité du mouvement de cette immense machine ! C’est qu’en effet le mode des 
divisions et des subdivisions fait, comme on dit, marcher tout seul le mécanisme en 
apparence le plus compliqué. Comment ! faire agir avec ensemble les travailleurs serait 
déclaré impossible dans un pays où on voyait, il y a quelque vingt années, un homme 
animer de sa volonté, faire vivre de sa vie, faire marcher au pas un million d’hommes ! Il 
est vrai qu’il s’agissait de détruire. Mais est-il dans la nature des choses, dans la volonté de 
Dieu, dans le destin providentiel des sociétés, que produire avec ensemble soit impossible, 
lorsqu’il est si aisé de détruire avec ensemble ? Au reste, les objections tirées des difficultés 
de l’application ne seraient pas ici sérieuses, je le répète. On demande à l’État de faire, avec 
les ressources immenses et de tout genre qu’il possède, ce que nous voyons faire 
aujourd’hui à de simples particuliers. 

De la solidarité de tous les travailleurs dans un même atelier, nous avons conclu à la 
solidarité des ateliers dans une même industrie. Pour compléter le système, il faudrait 
consacrer la solidarité des industries diverses. C’est pour cela que nous avons déduit de la 
quotité des bénéfices réalisés par chaque industrie une somme au moyen de laquelle l’État 
pourrait venir en aide à toute industrie que des circonstances imprévues et extraordinaires 
mettraient en souffrance. 

••• 
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[Avantages] 

Au surplus, dans le système que nous proposons, les crises seraient bien plus rares. 
D’où naissent-elles aujourd’hui en grande partie ? Du combat vraiment féroce que se 
livrent tous les intérêts, combat qui ne peut faire des vainqueurs sans faire des vaincus, et 
qui, comme tous les combats, attelle des esclaves au char des triomphateurs. En tuant la 
concurrence, on étoufferait les maux qu’elle enfante. Plus de victoires ; donc plus de 
défaites. Les crises, dès lors, ne pourraient plus venir que du dehors. C’est à celles-là 
seulement qu’il deviendrait nécessaire de parer. Les traités de paix et d’alliance ne 
suffiraient pas pour cela sans doute ; cependant, que de désastres conjurés, si, à cette 
diplomatie honteuse, lutte d’hypocrisie, de mensonges, de bassesses, ayant pour but le 
partage des peuples entre quelques brigands heureux, on substituait un système d’alliance 
fondé sur les nécessités de l’industrie et les convenances réciproques des travailleurs dans 
toutes les parties du monde ! 

••• 

Mais notons que ce nouveau genre de diplomatie sera impraticable aussi longtemps que 
durera l’anarchie industrielle qui nous dévore. Il n’y a que trop paru dans les enquêtes 
ouvertes depuis quelques années. À quel désolant spectacle n’avons-nous pas assisté ? Ces 
enquêtes ne nous ont-elles pas montré les colons s’armant contre les fabricants de sucre de 
betterave, les mécaniciens contre les maîtres de forges, les ports contre les fabriques 
intérieures, Bordeaux contre Paris, le Midi contre le Nord, tous ceux qui produisent contre 
tous ceux qui consomment ? Au sein de ce monstrueux désordre, que peut faire un 
gouvernement ? Ce que les uns réclament avec insistance, les autres le repoussent avec 
fureur : ce qui rendrait la vie à ceux-ci donne la mort à ceux-là. Il est clair que cette absence 
de solidarité entre les intérêts rend, de la part de l’État, toute prévoyance impossible, et 
l’enchaîne dans tous ses rapports avec les puissances étrangères. Des soldats au-dehors, des 
gendarmes au-dedans, l’État ne saurait avoir d’autre moyen d’action, et toute son utilité se 
réduit nécessairement à empêcher la destruction d’un côté en détruisant de l’autre. Que 
l’État se mette résolument à la tête de l’industrie ; qu’il fasse converger tous les efforts ; qu’il 
rallie autour d’un même principe tous les intérêts aujourd’hui en lutte combien son action à 
l’extérieur ne serait-elle pas plus nette, plus féconde, plus heureusement décisive ! Ce ne 
seraient donc pas seulement les crises qui éclatent au milieu de nous que préviendrait la 
réorganisation du travail, mais en grande partie celles que nous apporte le vent qui enfle les 
voiles de nos vaisseaux. 

••• 

Ai-je besoin de continuer l’énumération des avantages que produirait ce nouveau 
système ? Dans le monde industriel où nous vivons, toute découverte de la science est 
une calamité, d’abord parce que les machines suppriment les ouvriers qui ont besoin de 
travailler pour vivre, ensuite parce qu’elles sont autant d’armes meurtrières fournies à 
l’industriel qui a le droit et la faculté de les employer, contre tous ceux qui n’ont pas cette 
faculté ou ce droit. Qui dit machine nouvelle, dans le système de concurrence, dit 
monopole ; nous l’avons démontré. Or, dans le système d’association et de solidarité, plus 
de brevets d’invention, plus d’exploitation exclusive. L’inventeur serait récompensé par 
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l’État, et sa découverte mise à l’instant même au service de tous. Ainsi, ce qui est 
aujourd’hui un moyen d’extermination deviendrait l’instrument du progrès universel ; ce 
qui réduit l’ouvrier à la faim, au désespoir, et le pousse à la révolte, ne servirait plus qu’à 
rendre sa tâche moins lourde, et à lui procurer assez de loisir pour exercer son 
intelligence ; en un mot, ce qui permet la tyrannie aiderait au triomphe de la fraternité. 

Dans l’inconcevable confusion où nous sommes aujourd’hui plongés, le commerce ne 
dépend pas, et ne peut pas dépendre de la production. Tout se réduisant pour la production 
à trouver des consommateurs que tous les producteurs sont occupés à s’arracher, comment 
se passer des courtiers et des sous-courtiers, des commerçants et des sous-commerçants ? 
Le commerce devient ainsi le ver rongeur de la production. Placé entre celui qui travaille et 
celui qui consomme, le commerce les domine l’un et l’autre, l’un par l’autre. Fourier, qui a 
si vigoureusement attaqué l’ordre social actuel, et, après lui, M. Victor Considerant, son 
disciple, ont mis à nu cette grande plaie de la société qu’on appelle le commerce, avec une 
logique irrésistible. Le commerçant doit être un agent de la production, admis à ses 
bénéfices et associé à toutes ses chances. Voilà ce que dit la raison et ce qu’exige 
impérieusement l’utilité de tous. Dans le système que nous proposons, rien de plus facile à 
réaliser. Tout antagonisme cessant entre les divers centres de production dans une 
industrie donnée, elle aurait, comme en ont aujourd’hui les maisons de commerce 
considérables, partout où l’exigent les besoins de la consommation, des magasins et des 
dépôts. 

Que doit être le crédit ? Un moyen de fournir des instruments de travail au travailleur. 
Aujourd’hui, nous l’avons montré ailleurs, le crédit est tout autre chose. Les banques ne 
prêtent qu’au riche. Voulussent-elles prêter au pauvre, elles ne le pourraient pas sans 
courir de risques. Les banques constituées au point individuel ne sauraient donc jamais 
être, quoi qu’on en fasse, qu’un procédé admirablement imaginé pour rendre les riches 
plus riches et les puissants plus puissants. Toujours le monopole sous les dehors de la 
liberté, toujours la tyrannie sous les apparences du progrès ! L’organisation proposée 
couperait court à tant d’iniquités. Cette portion de bénéfices, spécialement et 
invariablement consacrée à l’agrandissement de l’atelier social par le recrutement des 
travailleurs, voilà le crédit. Maintenant, qu’avez-vous besoin des banques ? Supprimez-les. 

L’excès de la population serait-il à craindre lorsque, assuré d’un revenu, tout 
travailleur aurait acquis nécessairement des idées d’ordre et des habitudes de prévoyance ? 
Pourquoi la misère aujourd’hui est-elle plus prolifique que l’opulence ? Nous l’avons dit. 

Dans un système où chaque sphère de travail rassemblerait un certain nombre 
d’hommes animés du même esprit, agissant d’après la même impulsion, ayant de 
communes espérances et un intérêt commun, quelle place resterait, je le demande, pour 
ces falsifications de produits, ces lâches détours, ces mensonges quotidiens, ces fraudes 
obscures qu’impose aujourd’hui à chaque producteur, à chaque commerçant, la nécessité 
d’enlever, coûte que coûte, au voisin sa clientèle et sa fortune ? La réforme industrielle ici 
serait donc en réalité une profonde révolution morale, et ferait plus de conversions en 
un jour que n’en ont fait dans un siècle toutes les homélies des prédicateurs et toutes les 
recommandations des moralistes. 

Ce que nous venons de dire sur la réforme industrielle suffit pour faire pressentir 
d’après quels principes et sur quelles bases nous voudrions voir s’opérer la réforme 
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agricole. L’abus des successions collatérales est universellement reconnu. Ces successions 
seraient alors abolies, et les valeurs dont elles se trouveraient composées seraient déclarées 
propriété communale. Chaque commune arriverait de la sorte à se former un domaine 
qu’on rendrait inaliénable, et qui, ne pouvant que s’étendre, amènerait, sans déchirement 
ni usurpations, une révolution agricole immense ; l’exploitation du domaine communal 
devant d’ailleurs avoir lieu sur une plus grande échelle et suivant des lois conformes à 
celles qui régiraient l’industrie. Nous reviendrons sur ce sujet, qui exige quelques 
développements. 

On a vu pourquoi, dans le système actuel, l’éducation des enfants était impossible. Elle 
serait tellement possible dans notre système, qu’il faudrait la rendre obligatoire en même 
temps que gratuite ! La vie de chaque travailleur étant assurée et son salaire suffisant, de 
quel droit refuserait-il ses enfants à l’école ? Beaucoup d’esprits sérieux pensent qu’il serait 
dangereux aujourd’hui de répandre l’instruction dans les rangs du peuple, et ils ont raison. 
Mais comment ne s’aperçoivent-ils pas que ce danger de l’éducation est une preuve 
accablante de l’absurdité de notre ordre social ? Dans cet ordre social, tout est faux : le 
travail n’y est pas en honneur ; les professions les plus utiles y sont dédaignées ; un 
laboureur y est tout au plus un objet de compassion, et on n’a pas assez de couronnes pour 
une danseuse. Voilà, voilà pourquoi l’éducation du peuple est un danger ! Voilà pourquoi 
nos collèges et nos écoles ne versent dans la société que des ambitieux, des mécontents et 
des brouillons. Mais qu’on apprenne à lire au peuple dans des bons livres : qu’on lui 
enseigne que ce qui est le plus utile à tous est le plus honorable ; qu’il n’y a que des arts 
dans la société, qu’il n’y a pas de métiers ; que rien n’est digne de mépris que ce qui est de 
nature à corrompre les âmes, à leur verser le poison de l’orgueil, à les éloigner de la 
pratique de la fraternité, à leur inoculer l’égoïsme. Puis, qu’on montre à ces enfants que la 
société est régie par les principes qu’on leur enseigne : l’éducation sera-t-elle dangereuse 
alors ? On fait de l’instruction un marchepied apparent pour toutes les sottes vanités, pour 
toutes les prétentions stériles, et on crie anathème à l’instruction ! On écrit de mauvais 
livres, appuyés par de mauvais exemples, et l’on se croit suffisamment autorisé à proscrire 
la lecture ! Quelle pitié ! 

••• 

Résumons-nous. Une révolution sociale doit être tentée : 

1. Parce que l’ordre social actuel est trop rempli d’iniquités, de misères, de turpitudes, 

pour pouvoir subsister longtemps ; 

2. Parce qu’il n’est personne qui n’ait intérêt, quels que soient sa position, son rang, sa 

fortune, à l’inauguration d’un nouvel ordre social ; 

3. Enfin, parce que cette révolution, si nécessaire, il est possible, facile même, de 

l’accomplir pacifiquement. 

••• 
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[But Final] 

Dans le monde nouveau où elle nous ferait entrer, il y aurait peut-être encore quelque 
chose à faire pour la réalisation complète du principe de fraternité. Mais tout, du 
moins, serait préparé pour cette réalisation, qui serait l’œuvre de l’enseignement. 
L’humanité a été trop éloignée de son but pour qu’il nous soit donné d’atteindre ce but en 
un jour. La civilisation corruptrice dont nous subissons encore le joug a troublé tous les 
esprits et empoisonné les sources de l’intelligence humaine. L’iniquité est devenue justice ; 
le mensonge est devenu vérité ; et les hommes se sont entre-déchirés au sein des ténèbres. 

Beaucoup d’idées fausses sont à détruire ; elles disparaîtront, gardons-nous d’en douter. 
Ainsi, par exemple, le jour viendra où il sera reconnu que celui-là doit plus à ses 
semblables qui a reçu de Dieu plus de force ou plus d’intelligence. Alors il appartiendra au 
génie, et cela est digne de lui, de constater son légitime empire non par l’importance du 
tribut qu’il lèvera sur la société, mais par la grandeur des services qu’il lui rendra. Car ce 
n’est pas à l’inégalité des droits que l’inégalité des aptitudes doit aboutir, c’est à l’inégalité 
des devoirs. 

Louis Blanc – 1839 

________ 
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Le grand Guignol 

I 
Tous les partis avaient promis, 
La liberté, celle des banquiers. 
Tous les partis avaient promis, 

Des marchands d’armes, l’égalité. 
Le Peuple en a assez, 

C’est eux les étrangers ! 

II 
Ils avaient dit : trompons les gens, 

À droite les gros insolents. 
Ils avaient dit : c’est des enfants, 

À gauche les caméléons. 
Le Peuple en a assez, 
Les voilà démasqués ! 

III 
Les syndicats, faux mécontents, 

C’était bla-bla et division. 
Ils prétendaient : “on vous défend”, 

C’était chantage et diversion. 
Le Peuple en a assez, 
Vive nos délégués ! 

IV 
Il fallait être corrompus, 

Autrement c’était la prison. 
Être intégrés, c’était vaincus, 
Autrement gare à la Légion. 

Le Peuple en a assez, 
Courrons les désarmer ! 

V 
On nous vantait le Capital, 

L’État-patron, les trafiquants. 
Fallait rester, c’était normal, 

Méprisés et troupeau mendiant. 
Le Peuple en a assez, 

Faisons-nous Associés ! 

Refrain : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps, 

À bas le grand guignol, 
Faisons l’union en combattant ! 

Oui on est là, c’est comme ça, fallait pas, 
Mettre en colère le salariat ! 

Ah, ça plait pas, tant mieux, va ! 
Les ploutocrates, on les vaincra ! 

________ 

Le grand Guignol se chante sur 

l’air de la Carmagnole. 

La Carmagnole a été la chanson la plus 

populaire de la Révolution française. Elle date de 

1792 au moment où l’Assemblée vote la 

convocation de la Convention et 

l’emprisonnement du roi. Mais depuis, elle a 

reparu à toutes les périodes révolutionnaires du 

19ème siècle, en 1830 comme en 1848 et 1871, 

avec de nouveaux couplets à chaque fois. Le ça-

ira est à l’origine une chanson bien distincte mais 

qu’on a l’habitude de chanter comme le refrain 

de la Carmagnole. 

Freddy Malot – 17 octobre 1995 
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Voir la version complète en 10 couplets (juin 2000), vol. 7 p. 278.



 

 



••• Il n’y a que Marx qui vaille ! 

 

••• Fallait pas le chercher ! 

 

••• L’homme au stylo entre les dents. 

 

••• La gazette qui brûle aux doigts. 

 

••• C’est qui qu’a du souci à se faire ? 

 

••• Échos des maquis spirituels. 

 

••• Gare à vous : le geôlier s’agite, le prisonnier cogite ! 

 

••• Dans cette guerre, c’est derrière le front que ça chauffe ! 

 

••• Pensées qui détartrent l’intérieur de la tête. 

 

••• J’impertine méchant, koikiè bien plus à dire. 

 

••• Nos lumières s’allaitent de vos ténèbres ; merci pour tout ! 

 

••• D’accord, on est tous dans le Système ; mais Vous et Nous, 

 faut quand même pas confondre ! 

 

••• Juin 69. 

 

••• On les a eus, on les aura encore ! 

_________________________________  

N° très spécial : F.M. (18/01/96) 
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F. M. 

Encore une “affaire” ? 

Il paraîtrait que le trou de la Sécu serait dû aux honoraires astronomiques extorqués par 
la meute des rebouteux, appelés au chevet de l’inoubliable Fauxdroit Miltruand, pour en 
abréger les jours. Le caïd Blondel, chef du gang F.O., qui règne en maître sur le racket de la 
Sécu, hésiterait cependant à reconduire la grève de représailles de décembre. 

Qui fut-il vraiment ? 

Notre jeu des 7 erreurs ½ (rayer les appellatifs inconvenants) : 

Franc-Méchant. Fasciste Masqué. Fier Militant. Fieffé Menteur. Fangeux Mégalo. 
Fameux Malfrat. Fusilier-Marin. Fripouille Malsaine. Forcené Magouilleur. Fort en Maths. 
Finalement Minable. Flibustier Mielleux. Frisé Mulâtre. Français Moyen. Frère Musulman. 
Fidèle Mari. Fantoche Méprisable. Falexandre Morgia. Furieux Maniaque. Filou Miteux. 

Le fait divers 

L’événement restera longtemps sans doute dans nos mémoires. Ce fut l’annonce de la 
disparition du Monstre Élyséen. Aussitôt vit-on la France entière s’abandonner à une 
liesse, dont nos annales n’enregistrent aucun précédent dans le demi-siècle écoulé, depuis 
l’acclamation du Maréchal. La joie se répandit même loin au-delà de la ligne bleue des 
Vosges. Les milieux cultivés nous informent que le choc libérateur éprouvé par la 
population est d’autant plus violent qu’il vient peu après la prostration générale qu’avait 
provoqué l’assassinat de notre héros indigène, Khaled Kelkal, par les truands sionistes du 
G.I.G.N. 

Nous mettons en garde tous nos concitoyens contre de tels débordements de bonheur, 
pour le moins trop hâtifs. Une fois de plus, une preuve nous est donnée de la naïveté 
crédule du Français, de cette bonté désarmante qui le caractérise, et qui depuis trop 
longtemps fait son malheur. Soyons sur nos gardes, bon sang ! Un peu de logique y suffit : 

Reprenons toute l’affaire par le début. 

D’abord, qui a annoncé la mort Du tyran ? La télévision, la presse. Tout le monde doit en 
convenir, et c’est le seul point d’appui solide dont nous disposons. Or : la télé et les 
journaux ne nous racontent-ils pas, tout le temps et à propos de tout, que des mensonges ? 
Donc : en quel honneur en serait-il autrement dans ce cas précis ? Accrochons-nous à ce 
point ; dès qu’on va plus loin, c’est le flou le plus complet. Qu’est-ce qui nous prouve le 
décès ? Telle est la question. Réprimons donc impitoyablement notre satisfaction 
exubérante et irréfléchie. Au vrai, une grave inquiétude devrait plutôt nous tenailler. 
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Qu’avons-nous réellement vu ? Les dehors incertains d’un cercueil luxueux ? Un ample 
chiffon tricolore en voilait soigneusement le bois précieux. Quoi d’autre ? Rien qu’une 
troupe de pleureurs professionnels admirablement réglée. 

Serrons la question de près. L’homme, la bête, qu’en savons-nous au juste ? C’est là que 
le mystère nous enveloppe. L’agonie, le cadavre qui commence à sentir, qui peut en 
témoigner ? Avons-nous des parents, des amis, des personnes de confiance, qui ont 
effectivement assisté au plongeon fatal de l’âme vers les régions les plus profondes de 
l’enfer ? Nous est-il seulement permis de nous assurer que La tombe n’est pas vide ? Et 
dans cette éventualité même, n’est-il pas connu que tous les despotes, craignant 
évidemment pour leurs jours, disposent d’un sosie ? D’ailleurs, les maîtres des grandes 
puissances – et s’il en est une très grande, c’est bien la France – entretiennent plusieurs 
doublures. Nous découvrons à présent que c’est d’une affaire extrêmement complexe que 
nous avons à traiter. Le dossier qui nous est remis est on ne peut plus mince. Et le 
problème à résoudre est d’une nature ultra-délicate. 

Pourtant, un fait à lui seul, auquel personne ne semble avoir prêté attention, ouvre une 
piste à l’enquête. C’est le suivant : nous a-t-on dit franchement, directement, comme il 
convient entre honnêtes gens : Il est mort ? Justement, point du tout ! On a parlé de Sa 
“disparition”. On a dit : Il est “parti”. N’y a-t-il pas là un calcul, une prudence de serpent, 
bref une embrouille ? 

Bien sûr, il ne nous faut pas verser dans l’excès contraire, conclure à la légère dans le 
sens opposé, et hurler : Il est vivant ! Nous sommes hostiles à tous les excès. C’est contre la 
précipitation, qui marque si dangereusement le sang généreux des Français, que nous 
luttons inlassablement. Nous nous montrerons intraitables sur ce point. Tant que nous ne 
disposerons pas de preuves absolument positives que le sieur Miltruand est bel et bien 
frais comme un gardon, nous suspendrons notre jugement. Ce n’est qu’au titre d’une 
hypothèse d’école que nous en retiendrons l’idée. Cela ne doit pas nous empêcher, et au 
plus vite, de lancer nos limiers à la recherche de l’antre où le susdit se trouverait tapi. Si 
une telle recherche aboutissait, il y a toutes les chances que nos services débusquassent 
Miltruand en compagnie de son complice Benêtsournois (le métallo), lequel, en cette 
occurrence, se trouverait contraint d’avouer être “parti” en éclaireur. Ce qui nous fait nous 
attarder sur cette piste, c’est qu’on a beaucoup parlé, à une époque, d’une retraite secrète, 
creusée dans les entrailles de la terre, où se rassembleraient les fils du Diable, dans le but 
d’y ourdir savamment un Grand Complot final. Or, chacun sait qu’il n’y a pas de fumée 
sans feu. Mais pourquoi se tait-on systématiquement depuis quelques temps à ce sujet ? 
Loi du silence ? Une mission archéologique spéciale ne pourrait-elle pas procéder à 
quelques fouilles, afin de vérifier que la roche de Solutré n’est pas creuse ? Ne nous 
avançons pas plus loin dans cette direction. L’avenir nous répondra. Avouons en tout cas 
qu’il y a énigme de tous côtés. 

Puisque c’est la vérité toute nue qui seule nous intéresse, que nous nous plaçons 
résolument au-dessus de toute querelle partisane, que rien ne peut enchaîner notre liberté, 
adoptons un tout autre point de vue. Qui nous dit, contre toute attente il est vrai, que le 
corps entier des officiels qui forment la classe politique, ne se sont pas conjurés, cette fois, 
pour dire la vérité au peuple ? Une fois n’est pas coutume. Sachons, une bonne fois, qu’ils 
sont vraiment capables de tout. Dans ce cas, évidemment, Miltruand aurait passé l’arme à 
gauche normalement, comme cela se passe pour des personnes normales, comme vous et 
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moi. Et on aurait eu des funérailles banales, ordinaires. Ne riez pas. Je le répète, aucune 
hypothèse ne doit être écartée, absolument aucune. Seulement alors, nous n’aurions pas 
plus de raison de pavoiser. Une telle opération-vérité, orchestrée en haut-lieu, ne pourrait 
que nous alarmer à l’extrême. De temps immémorial, nous savons que le démon peut se 
présenter sous la forme d’un ange de lumière. Nous affirmons catégoriquement ceci : si on 
nous a jeté la vérité à la figure, concernant le décès de Miltruand, c’est qu’il était 
exceptionnellement besoin de cet artifice, dans le but de couvrir un forfait national 
exceptionnel, qui serait en préparation de la part de la nouvelle bande élyséenne. 

 

Résumons-nous. 

Par quelque bout qu’on prenne le problème, nous ne sommes encore en aucune façon en 
mesure de trancher. Dans tous les cas, la plus élémentaire prudence doit être de règle du 
côté populaire. Restons circonspects et prêts à toute éventualité. Dans l’attente de 
nouveaux développements, le mieux est de calquer notre attitude sur celle des notaires, qui 
sont gens connus pour ne jamais se laisser troubler par l’émotion. Que ferait un notaire 
dans le cas qui nous occupe ? C’est simple : dans l’expectative et jusqu’à nouvel ordre, 
l’Individu dont la condition physique réelle n’est pas éclaircie, doit être rangé dans la 
catégorie juridique des “absents”. Nous avons d’autant plus de raisons de nous inspirer de 
la sereine rigueur, jamais démentie, du tabellion, que l’Individu en cause fut constamment 
expérimenté par nous comme étant une hydre aux cent têtes. 

Miltruand est “absent”, telle est la certitude à laquelle nous sommes arrivés. Ceci 
comporte déjà une conséquence directe concernant la succession patrimoniale. Sur ce 
point, nous nous en remettons avec une totale confiance à la justice de notre chère patrie. 
En d’autres termes, nous sommes assurés que la loi française sera observée à la lettre, loi 
qui veut que les héritiers de l’Intéressé ne pourront être “envoyés en possession définitive” 
(rendus vrais propriétaires) des chiens de race du Susdit, que dans le délai extrême des 
cent ans, si d’ici-là l’Absent désigné n’est pas démontré effectivement Trépassé. 

Question au concours 

Nous entendons répéter de partout : un grand criminel de paix est parti. Minute ! 
Remarquez bien ceci : Ils partent tous avant qu’on les juge. C’est ce qui s’appelle avoir le 
vice dans le sang ! Nous préférons dire : Il s’est enfui. 

C’est à partir de là que se réveille en nous le souvenir de la carrière de jacobin et sans-
culotte que nous avons menée dans une vie antérieure. 

Nos Grands Ancêtres, ceux de la Grande Révolution (celle des Droits de l’Homme), 
avaient encore, reconnaissons-le, des mœurs de purs sauvages. Ne nous arrêtons pas aux 
faits déplorables tels que les têtes de banquiers et de préfets tranchées au moyen de sabres 
mal aiguisés, puis plantées au bout de piques rouillées et non désinfectées. Ce qui nourrit 
présentement notre méditation, c’est le crime odieux et sacrilège qui fut perpétré le 6 août 
1793 (Thermidor An I). En ce jour, les Terroristes de la Convention, applaudis par la 
populace parisienne hystérique, déterrèrent les 51 cadavres des rois de France qui 
reposaient pieusement, depuis Dagobert, en l’église canoniale de Saint Denis. Ensuite, sans 
la moindre vergogne et avec une audace inouïe, ces malfaiteurs dispersèrent 
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outrageusement les ossements de nos souverains bien-aimés, au mépris même de l’onction 
sacrée qu’ils avaient reçue. 

Si nous remuons ainsi les cendres du passé, c’est que cela nous amène à un problème 
précis, technique et moral à la fois, qu’il nous faut impérativement résoudre, sur lequel les 
experts doivent rapidement se pencher, afin que notre peuple ne soit pas exposé au risque 
d’improvisation à brève échéance. 

Venons-en au fait, que nous choisissons de formuler sous forme de décret : 

- Considérant qu’il nous va falloir renverser la tyrannie présidentielle régnante ; 

- Attendu que nous ne pourrons éviter des actes symboliques – et partant spectaculaires 
– destinés à dissiper la superstition républicaine qui enchaîne actuellement les âmes ; 

- Comment comptons-nous parvenir à ces fins, en évitant les procédés horribles et 
macabres de nos pères ? 

Il sera une fois 

Mon grand-père glissait souvent dans la conversation, au soir à la veillée, l’expression 
courante à l’époque : “du temps des rois”. 

J’envie mes petits-enfants qui, sans y penser, de la façon la plus naturelle, tout en 
parlant de tout et de rien, introduiront la nouvelle formule : “du temps des présidents”. 

Chaîne dite “de Satanas François” 

Photocopiez sept (7) fois ce texte, pour l’envoyer à autant de personnes (7), et vous serez 
assuré qu’aucun de vos descendants, par le sang ou par alliance, jusqu’à la fin des temps 
barbares, ne sera tenté de s’enrôler, ni parmi les spikrines de la télé, ni dans les C.R.S. 

••• 

 

 

 

L’auteur du présent libelle : 

On le comprendra aisément, l’auteur doit dorénavant se 
réfugier dans la plus sévère clandestinité. 

Il déclare par suite renoncer, à compter de ce jour, à signer 
ses œuvres de son véritable nom “Freddy Malot”, comme par 
le passé. 

Le nom de guerre adopté par l’auteur, par lequel vous le 
reconnaîtrez, et au moyen duquel il vous sera aisé de 
démasquer ses imitateurs, sera désormais : Reddy Alot. 

 

________ 
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Malcolm X n’est pas à confondre avec un Luther King, voleur de discours et serviteur 
de l’intégration laïque. Malcolm X est un membre de la communauté des Saints.

C’est le frère de Blanqui et Lamennais ; de Bolivar, San Martin, Postel et Riego ; 
d’O’Connor, Garibaldi, Mazzini, Kossuth ; d’Abdel Kader et Chamil ; de Mehmet 
Ali, le Bâb et Hong Siéou-Tsuan ; de Langiewicz et Connolly ; de Lumumba, Camillo 
Torres et Che Guevara.

Freddy Malot, Église Réaliste – janvier 1997

Malcolm X
1925-1965
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Ernesto Guevara 

 

________ 

Freddy Malot – octobre 1997 
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CHE GUEVARA 

 

Le Che traversait une crise. Il avait tant de désillusion. Il se posait tant de questions 

auxquelles il ne pouvait trouver de réponse. 

Il dit : Cuba se trouve confronté à des problèmes insolubles. 

••• 

Quand Fidel Castro et ses hommes victorieux envahirent La Havane, Castro était 

fortement soutenu par les Américains. 

Déjà quand les Barbus cubains combattaient dans les montagnes, Guevara avait dû faire 

des réserves sur les convictions sociales, la sincérité de l’idéal, des adjoints de Fidel Castro. 

________ 

 

Le Che dit : je suis déchiré entre la révolution et l’État cubain. 

Nous avons nationalisé. 

Nous avons trouvé des gens capables de diriger des entreprises nationalisées. Nous 

avons découvert qu’ils n’appartenaient pas au parti révolutionnaire, mais au parti 

“administrataire”. 

Ils ont oublié leur ferveur révolutionnaire dans les bras de ravissantes secrétaires, dans 

leurs somptueuses voitures, avec leurs privilèges et leur air conditionné. Ils se sont 

enfermés dans leurs bureaux pour y maintenir l’air frais, au lieu d’en ouvrir grand les 

portes au peuple du travail. 

J’ai compris que l’État cubain favorisait l’opportunisme. 

Peut-être pourrions-nous politiser les bureaucrates et les technocrates. 

 

Les Russes voulaient acheter nos matières premières au prix fixé par l’impérialisme. Ils 

ont dit qu’ils étaient obligés de revendre à des prix compétitifs. 

Je les ai questionnés sur les articles finis qu’ils nous vendaient. Je leur ai dit : avec 

l’automation, vous produisez ces articles à bon compte, pourtant vous nous les vendez au 

prix fixé par l’impérialisme. 

Avec un tel système, nous sommes écrasés, il n’y a pas d’espoir pour nous. 

Américains et Russes invoquent la paix dans le monde. 
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Je considère qu’actuellement nous n’avons pas la paix. C’est la paix à n’importe quel 

prix, une paix entre grandes puissances qui établissent un compromis entre elles. 

Ce n’est pas la paix ; et nous ne devons pas la défendre. 

••• 

Castro avait fait le Che ministre de l’Industrie. Mais celui-ci ne voulait pas exploiter des 

usines, affronter les technocrates et les bureaucrates. 

Le Che dit : Je ne suis pas apte à faire ce que je fais, dans ce poste. J’ai songé à aller au 

Katanga, commander deux bataillons de cubains noirs. Mais je pense que cela serait 

nuisible, cela fournirait aux impérialistes l’occasion de dire qu’il n’y a pas de différence 

entre nous et les mercenaires. J’ai pensé aller combattre au Vietnam. Mais ma présence 

causerait trop d’ennuis à Cuba. Peut-être pourrions-nous créer d’autres Vietnam. Je désire 

qu’il y ait autant de Vietnam qu’il est possible d’imaginer. 

Je suis prêt à faire n’importe quoi pour secouer l’ordre du monde actuel. 

Je ne pense pas rester à Cuba. Je n’ai pas encore décider où aller. Je cherche un pays où 

je pourrais combattre pour la révolution mondiale et relever le défi de la mort. Tant de nos 

amis sont morts sur le chemin de la victoire ! 

Le Che partit finalement pour la Bolivie. Il y apporta l’étincelle, mais ne trouva pas le 

mélange explosif. Il fut trahi et tué. 

••• 

Le Che disait : pendant la lutte armée à Cuba, nous n’avions pas de parti. Je suis 

communiste. 

Au Mexique, le Che avait initié Raoul Castro au communisme, sans le dire à Fidel. Celui-

ci découvrit la chose, et se mit en colère contre les deux. 

Le Che dit : je suis déçu par le stalinisme, mais je n’accepte pas la réaction russe contre 

le stalinisme. 

Le Che demande : suis-je réellement en désaccord avec Marx en disant qu’une 

révolution peut démarrer là où n’existe pas de prolétariat développé ? Lénine et Mao ont 

prouvé que cette thèse est erronée. 

Le Che se demande : qu’est-ce qu’un communiste ? 

Il déclare : j’avais prétendu qu’un communiste était celui qui est le dernier à manger, le 

premier à se lever le matin et le dernier à se coucher le soir ; mais en fait cela peut décrire 

un très bon travailleur seulement ; cela ne suffit pas pour être communiste. 

Il dit encore : est-ce que seul un athée peut être communiste ? 

Le Che à Nasser, en 1965 et ensuite. 

••• 
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Il y en a qui s’obstinent à confondre Che Guevara avec un Régis Debray, 

touriste informateur du salon de madame Mitterrand ! Le Che n’a rien de 

commun non plus avec Bakounine, Trotsky, Tito, ou Yasser Arafat… 

 

Guevara est un membre de la communauté des Saints. 

C’est le frère de Blanqui et Lamennais ; de Bolivar, San 

Martin, Postel et Riego ; d’O’Connor, Garibaldi, Mazzini, 

Kossuth ; d’Abdel Kader et Chamil ; de Mehmet Ali, le Bâb, 

et Hong siéou-tsuan ; de Langiewicz et Connoly ; de 

Lumumba, Camilio Torres et Malcolm X. 

 

Freddy Malot,  

Marxistes amis de Dieu – oct. 1997 

________ 
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“Créer deux, trois... de nombreux 

Vietnam, voilà le mot d’ordre !” 

Message du Che à la Tricontinentale – mai 1967 
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DIEU ET MARX 

– Hors d’œuvre – 

 

 

LA LAÏCITÉ DÉBUSQUÉE 

Freddy Malot – octobre 1997 
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Au recto, Gravure de J.L. Charmet. Carte du Paradis terrestre (18ème siècle). La région 
dans le nord de la Mésopotamie, dans laquelle les historiens ont situé le mont Ararat, sert 
de décor au Jardin d’Éden. 

________ 

 

 

 

Carte des provinces occidentales de l’Empire Perse, extraite de la Littérature syriaque de 
M. Duval. 

________ 
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SIBYLLE 
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LA GRANDE QUESTION 

La grande question : c’est ainsi que je qualifie le sujet qui m’occupe, celui de “Dieu et 
Marx”. 

 

Les pondeurs de thèses académiques n’ont pas à justifier le thème qu’ils disent choisir. 
Les faiseurs de livres commerciaux n’ont pas à avouer le parti qu’ils prennent dans le sujet 
dont ils traitent. Un marxiste annonce la couleur. 

 

Je prétends que la question “Dieu et Marx” est non seulement fondée, légitime, mais 
qu’elle est la question fondamentale de l’époque générale à laquelle nous appartenons et de 
la période précise que nous vivons. 

 

POUR ALLER DROIT AU BUT VOICI  

CE QUE JE ME PROPOSE D’ÉTABLIR : 

1- S’il était possible qu’il n’y ait plus de Marxistes, l’humanité périrait ! Ni plus ni moins. 

 

2- Les Marxistes ne sont point du tout Athées. Et encore moins Laïcs. Ce sont même les 
meilleurs Amis de Dieu. Faudra s’y faire. 

 

3- Concrètement, pratiquement, le marxisme, quoique évidemment matérialiste, et la 
religion, évidemment spiritualiste, sont unis à la vie à la mort. 

 

4- Il y a aujourd’hui même le besoin brûlant de donner une présentation totalement 
neuve du Marxisme, qu’on ne trouve pas même dans Marx et Engels. Cela c’est la clef. 

 

Telle est l’idée que j’ai derrière la tête en soulevant le problème de  

“Dieu et Marx”. 

 

________ 
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CHAPITRE I : 

 

LE GROS 

BOBARD 
La laïcité : “le droit de croire et de ne pas croire.” 

 

________ 
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VIEUX COCHONS 

Mon sujet est “Dieu et Marx”. Quel rapport entre ces deux choses ? 

Demandons à la Laïcité de nous mettre sur la voie. 

Axiome : 1905 

Nous sommes en démocratie laïque. Cela n’est absolument pas contradictoire avec notre 
appartenance à la civilisation “judéo-chrétienne”. Le défroqué bouffe-curés Émile Combes, 
le premier, se plaisait à nous le rappeler. On ne nous explique pas les choses ! 

 

C’est sur notre sol que se livra la “guerre de 25 ans” qui opposa le Grand-Orient et les 
Congrégations : 1880-1905. Ce conflit épique est illustré, en ses deux bornes, par les noms 
de deux héros : Jules Ferry et Jean Jaurès. Il s’acheva par le triomphe de la Laïcité 
Tolérante. 

D’aucuns commettent encore la grossière erreur de penser que cette rude bataille que 
menèrent nos pères eut pour enjeu la foi et l’incrédulité. Il serait quand même temps d’en 
être détrompé. C’est tout le contraire. Nous eûmes 25 ans de joute parlementaire entre 
“préopinants” dont le but était bien plutôt d’étouffer, à droite et à gauche, les flammèches 
renaissantes de mystique et d’athéisme qu’on avait laissé couver sous la cendre en 1848. 
C’est à ce prix que notre Laïcité fut conquise. 

 

• Un exemple. Au plus fort de la bataille du Bloc laïc, vers le tournant du siècle, suivons 
quelle était la conduite de l’instituteur de la “communale”, “esprit fort” s’il en est, et petit 
roi républicain dans sa classe. Il aligne sous le préau les apprentis conscrits de la 
Revanche, et les conduit au pas de l’oie jusqu’à la chapelle civique au poële à bois qu’on 
appelle la “Classe”. Vous ne le voyez pas, mais durant le trajet, le maître affûte sa craie 
blanche dans la poche de sa blouse. C’est qu’il se prépare au premier acte éducatif dont il a 
la charge : inscrire solennellement au tableau noir, en rondes déliées, le millésime 
grégorien ; ce jour, ce mois, de l’an tant.. Disons que le Maître écrit : 9 décembre 1905. 
1905 depuis quoi ? Depuis bébé Jésus ! 1905 “de l’Incarnation du Seigneur” (ab 
incarnatione Domini). Vous me direz : cela reste sous-entendu. Je veux bien ; c’est une 
particularité du laïc : il est porté à la sous-entente. Mais quand même ! L’Incarnation ! Où 
vont les sciences naturelles “positives” ? Autre chose : le non-dit du Nom de Notre 
Seigneur, n’est-ce-pas une dérive judaïque, une condamnable superstition envers 
l’évocation du Tétragramme I.N.R.I. ? Certes, on nous a écrit “1905”. Une date pareille est 
propre à conjurer toute “métaphysique”. Date inoubliable, fête de la Séparation, de 
l’émancipation de l’Église de la souillure de l’État. C’est cela qui compte, finalement. Alors 
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nous eûmes enfin la Loi de Séparation, donnée en exemple à l’univers, loi que réclamaient 
en vain 60 ans en arrière les pieux Montalembert et Lacordaire (1845). 

 

• Autre exemple, pris dans la “Revue des Armées”, mine d’informations laïco-
démocratiques, en 1994. Nous lisons : “L’aumônerie militaire – ou diocèse aux armées – 
est une institution méconnue. C’est la plus jeune église de France. Elle n’est apparue sous 
sa forme actuelle qu’en 1905 (tiens !), avec la Loi qui marque la Séparation de l’Église et de 
l’État. La loi de 1905 définit la neutralité de l’État en matière religieuse, garantit la liberté 
de tous les cultes, et crée (!) des aumôneries dans les hôpitaux, l’enseignement public, les 
prisons et les armées. 

On dénombre aujourd’hui trois aumôneries reconnues : catholique, protestante et 
israélite. Les aumôniers militaires sont nommés par le ministre de la Défense, sur 
proposition du chef d’État-major. Leur engagement qui dure deux ans peut être renouvelé. 
Dans chaque région militaire, un aumônier principal est responsable. À la tête de 
l’aumônerie catholique se trouve l’évêque aux armées, placé auprès de l’État-major. Il est 
assisté de quatre adjoints : terre, air, marine et gendarmerie. L’aumônier militaire a statut 
d’officier, il porte comme insigne une croix pectorale. Depuis 1945, les aumôniers 
militaires accompagnent les troupes sur tous les territoires en conflit : guerre du Golfe, 
Rwanda, Bosnie. 

Le moment fort de la vie du Diocèse aux Armées se situe au mois de mai à Lourdes, lors 
du pèlerinage militaire international. Plus de 20.000 militaires s’y retrouvent. 
Actuellement à la tête du Diocèse aux armées, se trouve Monseigneur Michel Dubost, 
ancien élève de l’Institut d’Études Politiques. Il nous confie : “Mon père est militaire. C’est 
le pape qui m’a demandé d’accepter le poste. Mais j’avais aussi le souci des jeunes. L’armée 
est un des seuls lieux qui reste en France une interface (!) réussie entre adultes et jeunes. 
L’armée donne des responsabilités aux jeunes”. 

 

Dois-je, pour mon compte, commenter plus avant cette “interface réussie”, en Laïcité, 
entre Cléricaux et Libre-Penseurs ? Tout ce beau monde, si je puis dire, pour reprendre 
une formule prisée par la Grande Muette, me paraît identiquement “sans état d’âme”. 

________ 

Notice technique : Le Porc 

Le porc, vulgairement nommé cochon, est nommé porcus par les naturalistes. C’est, 
nous dit-on, un mammifère artiodactyle pachyderme, de la famille des suidés. On en 
connaît 17 espèces dans le seul ancien monde. 

Passons sur certains de ses caractères, comme le fait de posséder deux doigts terminant 
un sabot, ou d’être revêtu d’une peau très épaisse, bien que cela ne soit pas sans intérêt. 

Un point dont nous verrons la grande importance par la suite, c’est tout bonnement que 
nous avons affaire à un mammifère, donc à un animal à reproduction sexuelle. De plus, le 
porc est connu comme bête à la lubricité très prononcée : le reproducteur mâle s’adonne 
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intensément au coït jusqu’à l’âge de 7/8 ans, époque où on le castre pour ensuite 
l’engraisser. 

Le porc mâle est nommé Verrat, et son instinct laïc le porte normalement vers la 
pratique cléricale. La femelle, dite Truie, penche au contraire vers le courant libre-penseur 
de la laïcité. Mais il n’est pas de truie sans verrat, et réciproquement, ce qui maintient unie 
la cellule laïque fondamentale, en dépit des conflits confessionnels qui se livrent autour de 
l’auge de la Tolérance. 

Un second point doit retenir notre attention philosophique : le porc, ménage au complet 
et sa portée de pourceaux y comprise, est notoirement glouton et très malpropre. Et 
comme rien ne le régale plus que fourrer son groin dans les détritus, de se gaver d’ordures, 
et que par ailleurs le porc est presque entièrement comestible par l’homme, ce dernier doit 
prendre garde aux maladies contagieuses et incurables (dans l’état présent de la science) 
qu’il peut contracter, s’il consent à s’alimenter au moyen de cette viande dangereuse, 
souvent infectée : j’ai nommé la peste porcine, et la ladrerie qui est une redoutable lèpre. 
Celui à qui la faim fait perdre toute prudence doit se souvenir qu’il court à la mort s’il ne 
prend pas la précaution de manger le porc bien cuit. 

________ 

 

Le diocèse aux armées 

L’aumônerie militaire 

L’évêque aux armées, Monseigneur Michel Dubost. 
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SEUIL DE TOLÉRANCE 

Credo laïc : nous qui avons le bonheur de vivre en démocratie, spirituellement sous les 
ailes de la laïcité, n’oublions pas que tout nous est permis : le droit de croire, tout comme 
celui de ne pas croire. 

Qui dit mieux ? Il faut avouer que le malheureux qui se trouve éprouver quelque gêne 
spirituelle sous le régime de la laïcité est par avance foudroyé par le credo officiel. Sans 
même qu’il ait à se soucier des menottes électroniques que lui a préparé le Damoclès 
siégeant à la préfecture de Police, il commence à se ronger les sangs : pourquoi donc suis-je 
insatisfait ? Suis-je anormal ? Il faut reconnaitre que le Message laïc vous fiche un sacré 
sentiment de culpabilité et une très désagréable sensation de solitude ! 

Il y a finalement deux catégories-types d’individus que la laïcité place dans l’inconfort 
mental : l’athée et le mystique. Examinons cela. Mais bouche-cousue ! Faisons 
simplement causer le gros cochon de laïc. Et contentons-nous de bien surveiller 
chacune de ses paroles. 

I- ATHÉISME 

Est-il dit, dans le credo laïc, que les athées se trouvent sous anathème ? Ce serait faire 
injure à la laïcité, qui inclut dans son principe, de façon très essentielle, la Tolérance. 
Faut-il le répéter : tout est permis. Est-ce clair ? Gros Cochon nous l’asserte formellement : 

• On a tout à fait le droit d’être athée chez nous. (Une pause) Mais... 

Attention ! alerte intellectuelle. Il y a un “mais”. C’est dans les “mais” que tout se joue 
chez les artistes de l’embrouille. Sir Layman – frère lai en français – poursuit son 
grognement : 

• Mais les athées du genre marxiste ne professent pas le “vrai” athéisme.  

Ah ! Ça se complique. Vigilance renforcée. Couvre-feu mental ! J’ai bien prévenu : frère 
Grognon va nous entortiller. Motus absolu. Rien d’autre à faire que de tirer tous les vers du 
groin de Gros Cochon. Il continue sur sa lancée : 

• Le vrai athéisme, c’est l’athéisme modéré. En laïcité, ce qui prime toute option 
philosophique ou religieuse, c’est la Tolérance, dois-je le rappeler ? Où irait-on si on livrait 
la laïcité aux ennemis de la tolérance, et la tolérance aux ennemis de la laïcité ? C’est 
pourquoi l’athéisme outré est très néfaste. Nous maintenons cependant (aïe, il a vu que je 
tiquais quand il a dit “mais” ; Cochon ruse à présent avec du “cependant” !) ... nous 
maintenons cependant qu’il y a chez nous la liberté de ne pas croire. Ceci est un acquis laïc 
sur lequel on ne reviendra pas. Je dirais même que l’athée laïc va “plus loin” que l’athée 
fruste, disons non-policé, qu’est l’athée de type marxiste. La laïcité a ses exigences. C’est en 
quelque sorte une ascèse. C’est ainsi que l’athée modéré, qui est aussi supérieurement 
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athée, que l’on trouve en laïcité, a appris à élever son incroyance jusqu’au sacrifice, jusqu’à 
ne pas y croire. Voilà l’athée conséquent tel que nous l’entendons chez nous !  

Triomphe de l’orateur. Il est vrai qu’une telle verve en bouche un coin. À ce moment, 
l’athée grossier et brutal du marxisme est pratiquement aux abois. L’hallali intellectuel 
n’est pas loin de sonner. Sans attendre que l’adversaire ait décrété l’état d’urgence mental, 
Gros Cochon sort son cor de chasse et claironne : 

 

• Admettez donc que l’athéisme de type marxiste est Intolérant. C’est clair qu’avec ces 
gens-là, on est en présence d’un athéisme à caractère “intégriste” ? Nos chercheurs les plus 
éminents, de l’Institut transnational d’Intégration Laïque ont même établi que cet 
athéisme primaire n’est rien d’autre, tenez-vous bien, qu’une forme de mystique aiguë ! 
Cela peut surprendre le public non averti, mais il en est bien ainsi. Réfléchissons deux 
secondes. Ne tiennent-ils pas un langage typique d’illuminés, ces athées qui parlent 
“d’Idéal” à réaliser ; de Vérité-Liberté-Justice ? Qu’est-ce que cela veut dire, leur histoire de 
“paradis communiste” ? Quelle différence y a-t-il entre cette élucubration soi-disant 
moderne, et les vieilleries de la Parousie et du Millénium (retour du Christ et son règne 
terrestre de 1000 ans) ? Aucune ! Pas étonnant que Marx soit juif ! Quelle différence entre 
les théocrates Calvin et Robespierre et la religion d’État de la vulgate marxiste, le culte de 
la personnalité chez les communistes ? Qu’on ne compte pas sur la laïcité pour laisser une 
métaphysique athée détruire les bienfaits du bon sens rationnel de la modernité ! Nous ne 
nous laisserons pas renvoyer à la superstition moyenâgeuse sous une autre forme. On se 
souvient trop des effets du fanatisme médiéval : les guerres de religion, les croisades, 
l’inquisition ! Ah ! plus jamais ça ! Nous les tenons à l’œil, ces réactionnaires de marxistes 
athées, qui s’efforcent de faire de la politique une religion ! Comprenez-vous, enfin, 
pourquoi en laïcité tout est permis... pour traquer le mauvais athéisme ? 

L’affaire est dans le sac. Et nous avons compris ce que signifie vraiment le droit laïc de 
ne PAS croire... 

II- MYSTIQUE 

L’affaire semble s’annoncer mal pour le bord opposé à l’athéisme, pour la mystique. Si 
l’athéisme “modéré”, “conséquent” jusqu’à l’état suicidaire, fait l’objet de la protection très 
spéciale de l’Ordre Laïc, est-ce que le grand ennemi de la tolérance républicaine et 
démocratique est la Mystique ? 

Ce serait faire injure au système gros-cochon que de lui attribuer un tel sectarisme. Cela 
peut être lassant, mais nous nous y attendons : Gros Cochon va étourdir le pauvre 
mystique de la même antienne de maître-chanteur dont il a usé envers l’athée. On connait 
le refrain : Primo, en laïcité tout est permis, la mystique y compris, “bien entendu” ; 
Secundo, la théorie du “mais” ou du “pourvu que” se met en action : il lui faut une vraie 
mystique, à la fois archi-modérée et archi-exigeante ; Tertio, le mystique ordinaire, que 
tout le monde connait, n’est rien d’autre qu’un athée sacrilège. Et le tour est joué. Tel est 
tout l’art de la contorsion cérébrale, pratiqué par le doge Mitterrand. Reprenons : 
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• Il y a une grande tradition de vraie mystique, modérée, en France. Elle fait partie de 
notre héritage, et on doit lui reconnaitre sa place. Voyez les splendides cimetières de la foi 
concentrés sur notre territoire, ces lieux de culte que nous possédons, qui suscitent l’envie 
de l’étranger. Tous “monuments classés”, qui sont pour nous un légitime gisement de 
devises, et que des norias de touristes japonais ne se lassent pas de venir paparazzier. La 
République n’a pas à cacher qu’elle se réjouit positivement d’avoir, en la personne du 
nonce apostolique, son premier conseiller en rabattage d’aoûtiens dévots. Il ne fait en cela 
que répandre la parole de l’infaillible Pie X (1903-1914) : “Si le surnaturel vit partout dans le 
monde, il vit surtout en France”. 

 

Voulez-vous vous initier à la mystique vraie ? Nous avons un article classique, qui porte 
la griffe de Lisieux. Notre chère Thérèse de l’Enfant-Jésus fut donnée à la France à une 
heure difficile, selon la coutume de Dieu, qui porte une attention spéciale à la fille aînée de 
l’Église. C’était autour de 1890, sous Sadi Carnot, républicain sans tâche, petit-fils de 
Conventionnel, distingué par son intégrité, inhumé pour cela au Panthéon depuis lors. La 
République souffrait alors de quelques bavures : fusillades des grévistes de Fourmies, “lois 
scélérates”, pots de vin du Panama empochés par Clémenceau. Mais aussi grande époque 
du combat laïc, marquée par le Ralliement pontifical à la République. Thérèse vivait ces 
heures inoubliables. Que d’horribles migraines, que de douloureux accès de catalepsie elle 
endura, notre sainte, avant d’offrir au monde sa spiritualité vraie de “l’enfance spirituelle” ! 
Sa modération mystique fut en tout irréprochable et exemplaire. Ce qu’elle veut, ce sont de 
“très petites choses offertes au Bon Dieu”, des “actes de vertu” d’une modestie émouvante. 
Tenez : ne pas s’énerver quand nos souliers ne sont pas remplis de bonbons à Noël ; savoir 
prendre sur soi si l’on est blâmé pour avoir laissé tomber un vase ; ne pas céder à 
l’agacement si l’on entend le cliquetis d’un rosaire. Comprenez-vous mieux quel abîme 
sépare la vraie mystique laïque de la mystique intolérante des ayatollahs ? 

 

• Achevant cette tirade, Gros Cochon pousse un soupir, ses petits yeux ronds scintillants 
d’une componction toute modérée. Lentement, l’image de la bienheureuse en toc dégorge 
des hémisphères cérébelleux de l’animal. Et le voilà parti sur le chapitre de l’exigence 
sévère de la vraie mystique. Avis aux heureux ressortissants de Pourceauland : en terre 
laïque, la mystique trouve le milieu sans précédent et indépassable où elle peut enfin poser 
le pied sur le dernier barreau de l’Échelle de Jacob, autrement qu’en songe. 
L’argumentation est expéditive. Qu’est-ce que la mystique, en son essence ? C’est le 
renoncement au monde, n’est-ce pas ? Comment porter à sa limite la vertu du 
renoncement ? C’est dans la recherche exclusive de la “rencontre” de la Déité, laquelle 
parfois consent à “épouser” dès ici-bas l’âme de son choix.  

- D’abord, donc, il faut que le mystique se décide à “mourir au monde”, fasse le vœu 
d’apolitisme prescrit identiquement à l’A.F.L.-C.I.O. et à la C.G.T.  

- Ensuite, il faut se pénétrer de l’idée que l’union mystique avec le Grand Être est une 
“expérience” toute personnelle, incommunicable, qui relève de l’élection divine ; et donc 
essentiellement rebelle à tout prosélytisme.  

La mystique rigoureusement conséquente de la laïcité opère par suite en deux temps : 
d’abord, voiler sa foi en l’enfouissant dans le sanctuaire inviolable de la conscience. Ceci 
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n’est pas seulement motivé par la terreur de violer “la conscience de l’Autre” dont doit être 
pénétré tout saint en herbe ; c’est encore plus le fait que la foi doit se retrancher 
absolument de tout ce qui pourrait laisser le souvenir de ce monde périssable. Ensuite, en 
ce lieu qui est vraiment le seul digne d’elle, la foi affronte vaillamment les outrages qui 
frappent nécessairement toute âme engagée sur le sentier de son auto-purification, en ne 
cessant d’observer la loi sainte du silence. Au terme de ces épreuves, l’âme du reclus perce 
enfin de son dard les brumes qui enveloppent la Déité ; celle-ci ramasse sa nature trine, 
bondit sur l’âme désinfectée qui s’offre en proie, et la dévore dans un état de grande paix. 

À ce point de son exposé théologique, le docteur laïc s’empresse de précéder mon 
objection : pourquoi Thérèse la grande ne fit-elle pas montre d’une telle discrétion 
abnégantiste ? Le grognard rétorque, impassible : notre nature infirme ne permet que 
rarement à la mystique de coïncider avec la voie de perfection que je viens de vous décrire. 
Thérèse elle-même... J’arrête aussitôt le bon prélat laïc, ne pouvant supporter que soit 
ternie si peu que ce soit la mémoire de la sainte. 

 

• Chapitre trois : la mystique vulgaire anéantie. La gueule de Gros Cochon se fait 
maintenant vengeresse. Les faux mystiques de la race des Lamennais et Sayyed Qotb n’ont 
qu’à bien se tenir ! Où irait-on, si on laissait ravager la vigne du Seigneur en laissant de tels 
prêcheurs répandre leurs “doctrines monstrueuses”, et circuler leurs livres “petits en 
dimension, mais immenses en perversion”, qui “lancent de toutes parts les torches de la 
sédition et de la révolte, et étendent partout la destruction de l’ordre public, le mépris des 
magistrats” ? (Singulari Nos – 1834). Où irait-on si on laissait s’afficher une mystique 
indécente prétendant que le Ciel doit se mériter sur la Terre, en arguant captieusement que 
l’humanité doit se rassembler en une seule famille des fils d’Adam, et que la seule 
habitation convenable pour ce nouvel Adam doit être une nature redéployée comme un 
grand jardin ? Détournement infâme du sens de l’Écriture, dans le sens d’un 
cosmopolitisme contraire au droit naturel ! Vision délirante dictée par un orgueil d’origine 
manifestement diabolique (“superbe satanique”). 

Gros Cochon m’avertit qu’en haut lieu, autour de la Présidence laïque, l’on est vacciné 
contre ces ruses du diable. Alors Gros Cochon s’emporte, me découvre qu’il eut pour 
ancêtre un vrai pécari des Ardennes. La hure dressée, il crie : pensez-vous que nous avons 
oublié la leçon des Anabaptistes enragés de 1534 ? Leur Nouvelle Jérusalem de Münster 
(Westphalie). Rappelez-vous donc leur Prophète, Jean Bockelsohn, qui prétendait vivre 
“dans le royaume de Dieu, car il n’est de Roi que celui d’en-haut” ! Joli royaume ! Celui, en 
vérité, du retour à la vie des bêtes brutes, royaume de “bacchanales, vil épicurisme et 
boucherie humaine” ! Oui, le secret de la mystique grossière, prélaïque, il nous fut 
étalé au grand jour dans cet anabaptisme déchaîné par Luther. Ce secret, le voici : sous 
couvert de religion, ce que visent les faux mystiques, c’est de s’emparer, par l’incendie, 
l’assassinat et le pillage, du pouvoir et de la richesse. Une telle mystique nous rappelle 
exactement les invasions des Huns et des Vandales ; c’est tout simplement la mystique des 
Communards impies de 1871, avec leurs pétroleuses et leurs tueurs d’otages du sacerdoce. 
La fausse mystique, pour finir, se résout en un athéisme aigu, ni plus ni moins, c’est 
l’entreprise délibérément profanatrice qui consiste à utiliser la religion à des fins 
politiques ! 
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Une seconde fois, Gros Cochon savoure son triomphe. Il déclame : Vous comprendrez 
pourquoi, en laïcité, tout est permis... pour faire une chasse sans merci aux mystiques 
fauteurs du matérialisme communiste. Tolérance n’est pas laxisme ; et laïcité n’est pas 
licence. Nos bons curés laïcs tiennent à l’œil ces énergumènes ; dès qu’ils en signalent un 
spécimen en confession auriculaire, à l’un de nos limiers de la surveillance du territoire, 
nos gorets de l’ombre se mettent en branle. La consigne est, en cas de besoin, d’expédier le 
faux mystique “ad patres”, vers la seule et unique Jérusalem canonique, celle qui se trouve 
aux cieux. 

III- LA PUCE À L’OREILLE 

Gros Cochon a terminé son discours. Je trouve plus prudent de conserver mon mutisme. 
Mais l’eau qui dort n’en mouille pas moins ! Repliés dans notre cogito, nous autres laïcisés, 
on se raconte quand même des choses. Comment faire autrement ? 

 
• Premier mouvement : les discours gros cochon m’agacent. Il y a allergie ; on a dû le 

sentir. Pour une part, il est vrai, cela doit venir de mon tempérament bouillant. On me dit 
que c’est typique de mon “signe” (je signale que je suis “Zodiaque”). Mais il y a autre chose, 
la simple intuition, que je crois partager avec toute âme simplette. Et l’intuition, on 
l’oublie trop, joue un grand rôle dans la sagesse. Je pense que l’on mise trop de nos jours 
sur le froid entendement. 

Mon petit doigt me dit donc que les couplets des pontifes laïcs, sur le bon sens, la 
modération, la modernité, ont tout du bavardage louche qui gêne d’entrée. C’est trop 
manifestement insipide, soporifique, du récité mécanique ; c’est trop plein de faux-
semblants, de contorsions ; cela sent trop le m’as-tu-vu qui veut en imposer, le maître-
chanteur. Bref, camelote extra. Je vous le dis, en vérité : le dogme laïc du droit offert à tous 
de croire et de ne pas croire, ça pue le gros bobard malpropre et vicelard. Avaler cela, pour 
moi, c’est comme s’il me fallait aller me vêtir, moitié en friperie des chiffonniers 
d’Emmaüs, moitié en déguisements de théâtre d’un costumier. Je n’aurais pas la sensation 
d’avoir de vrais habits. Si on pouvait, j’aimerais encore mieux aller tout nu ! À ce propos, 
n’y aurait-il pas une piste, jusqu’à présent inexplorée par les ethnologues ? Je m’explique. 
On pourrait émettre l’hypothèse que, ceux qu’on dit sauvages, tels les indiens d’Amazonie 
et autres Patagons quasi-nudistes, étaient à une époque reculée, des onusiens tout comme 
nous. Mais que, suite à une insurrection anti-laïque victorieuse ils se sont résolus à ne plus 
supporter que le string. C’est à voir... 

Quoi qu’il en soit, je demande à mon public de ne pas me faire grief de ce qui pourrait 
paraître une condamnation péremptoire et sans appel de la Laïcité. Prenons-le 
provisoirement pour une simple question de style. Je n’en suis qu’à la préface ! L’enquête 
n’est qu’amorcée. Mais je donnerais ma main à couper qu’on tient un gros poisson. Nous 
autres marxistes, pêcheurs de démons amphibies, donnons du mou à notre ligne, l’heure 
n’est pas encore venue de ferrer le mauvais ange laïc. 
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• Qu’est donc réellement, selon l’entendement, cette anguille vénéneuse nommée 
Laïcité ? Nous n’avons pour le moment que des interrogations ; mais elles sont 
d’importance !  

 Sont-ce des spiritualistes naturalistes, des humanistes matérialistes ? Ou bien des 
sceptiques, des éclectiques ? Doit-on imaginer un hybride de croyants attardés et d’athées 
honteux ? C’est ce qu’il faut voir = C.Q.F.V. 

 Comment se fait-il que les laïcs fourrent mystiques et athées dans le même sac ? À ma 
connaissance, durant 25 siècles de civilisation, on n’a jamais vu de société athée ; il n’y a 
donc pas “parité”, comme dirait l’Aquinate. Où veut-on en venir ? L’athée serait-il un 
cynique anarchiste, et le mystique un occultiste fasciste ? C.Q.F.V. 

 En attendant, Marx et Lamennais dégustent de la même manière de la part des 
champions de la tolérance. De même Mao et Mohammed Baqer al-Sadr. Ces messieurs 
nous disent donc eux-mêmes que mon thème “Dieu et Marx” est heureusement 
sélectionné. Mais est-ce que l’amalgame laïque rend compte complètement du rapport ? 
C.Q.F.V. 

 
Quel trinôme passionnant, quand même, que : Dieu-Marx-Laïcité. Il y a du plaisir en 

perspective... 

________ 

Post Scriptum 

Qu’on veuille bien me passer une dernière intuition. 
Je me représente la philosophie, qui n’est autre selon moi que la “science de Dieu” en 

dernière analyse, comme la jeune et belle princesse de “la Belle au bois Dormant” de 
Perrault. 

Dans ma vision, damoiselle Métaphysique, suite à “l’accident” de Juin 1848 qui 
déclencha la contre-révolution générale en Occident, tomba dans un coma dramatique qui 
dure depuis 150 ans. 

Depuis lors, l’humanité entière s’est trouvée prise spirituellement avec la princesse, 
dans une forêt impénétrable et muette, pétrifiée dans la glace brutale et les ténèbres 
épaisses de la Laïcité. 

Cependant, depuis le premier jour, le prince charmant Karl Marx, et son fidèle écuyer 
Friedrich Engels, épargnés par le cataclysme, se démènent infatigablement à travers les 
bois ensorcelés, pour se frayer un chemin jusqu’au palais de la Belle. 

Le parti de Marx s’approche du but, aux heures que nous vivons. Il a en main la 
précieuse baguette dotée du pouvoir de rompre le mauvais charme qui trouble l’âme et 
engourdit le corps du peuple mondial. 

Le prince est épris de la Belle. C’est sûr, ils vont très bientôt s’enlacer. Mais comment va 
se dérouler leur idylle ? À quoi ressemblera leur descendance ? 
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Laïcité et Sexologie :  

LE CAS “JOSETTE” 

La “laïcité”, philosophiquement, ça ne m’excite pas des masses. Avec elle, je reste même 

furieusement sur ma faim spirituelle. Pourtant, il est dit que c’est le summum du 

raisonnable, de la tolérance. Qu’est-ce qui se passe donc en moi ? 

 

– Suis-je frigide ? me dit ma sœur, harcelée par la meute des mecs hypervirils, à 
commencer par son Jules. 

 

– Ça n’a pas l’air, ma sœur, réponds-je. D’abord, qu’est-ce que tu appelles frigide. Et 
même si ! c’est pas mortel ! Faudrait pas en faire un plat ! 

 

– Rigole pas, qu’elle me répond à son tour. C’est grave. Mon mec n’arrête pas de me 
répéter : “y’a rien de meilleur que le sexe, faut pas s’en priver ; si tu voulais, on pourrait 
faire des tas de choses. Pourquoi tu rechignes à chaque fois. T’es coincée, ou quoi ?” ... Dis-
moi, frangin, qu’est-ce que je peux dire contre ça ; c’est sans réplique. Et pourtant, dès qu’il 
me ressort ce truc, je me sens encore plus frigide ! Faut que j’aille voir un psy. J’ai même 
bien peur de finir en neuro avec cette histoire. Tu sais, ma copine Josette ? Elle est passée 
par tout ça. Je ne peux pas juger sur un cas, mais pour elle ça a pas été la joie. J’ai peur. 
Excuse-moi, aujourd’hui j’ai besoin de causer. Je te raconte. 

 

Dès que Josette ouvrit la porte de son psy, il a commencé à lui écorcher tant et plus son 
conscient. Et il l’a pas lâchée tant qu’elle n’a pas atteint le stade schizo. Alors, elle a fini par 
craquer, lui avouant qu’elle se réveillait la nuit en hurlant, parce qu’elle avait un autre Moi 
qui la pourchassait en ricanant : t’es fichue, avorton, t’auras jamais de phallus ! À ce 
moment, bizarrement, son psy a abandonné un instant son air grave habituel et lui dit en 
souriant : tout va bien ! Nous avons fait un grand pas. Maintenant, va falloir, avec mon 
aide, vous atteler à la grande tâche : le curetage de votre inconscient, sur lequel, enfin, vous 
avez mis le doigt. Ce fut le calvaire. Le surmoi de Josette était très coriace, il s’acharnait 
terriblement. Faut le savoir : l’inconscient, c’est du chiendent. Celui de Josette repoussait 
dix fois plus vite qu’elle ne pouvait l’arracher. 

Finalement Josette, hagarde et couverte de poils mâles qui poussaient tout blancs mais 
toujours privée de verge s’est retrouvée en neuro. Pauvre Josette ! Charybde et Scylla, on 
peut dire qu’elle, elle a connu. C’était à croire, maintenant, que tout Rhône-Poulenc et 
l’Institut Mérieux ne travaillaient que pour elle. C’étaient comme des trains de médics qui 
arrivaient pour lui bourrer l’œsophage. Josette en devint comme une poivrotte, elle ne 
pouvait plus faire deux pas sans se tenir au mur. À un moment, Josette crut que 
l’infirmière, sans le faire exprès, lui avait fait déglutir les cachets avec l’emballage alu et 

450



La Laïcité débusquée 

17 

que, par-dessus le marché, la croix verte d’une enseigne de pharmacie lui avait été enfilée 
entre la panse et le thorax. Le total semblait coincé à l’entrée du duodénum, et lui tailladait 
sans répit l’estomac. En tous cas, elle crachait bel et bien du sang. À ce moment-là, je suis 
tombée enceinte de mon deuxième. On s’est perdues de vue. Je me demande ce qu’elle est 
devenue, la Josette. Je suis bien inquiète. 

 

Mais il faut maintenant que je pense à moi. Faut pas que je déraille moi aussi. Et faut 
que je décide quelque chose, ça peut plus attendre. Peut-être bien que je devrais tout de 
suite bifurquer chez Moon. Je les ai vu à la télé, les moon, sous le soleil, au milieu des 
moutons. Là-bas, ils ont l’air tranquilles. Je n’y ai pas vu de psys laïcs, ces maniaques de la 
culpabilisation didactique. Je n’y ai pas vu non plus d’apothicaires laïcs, ces obsédés de 
l’hibernation chimique. Bien sûr, ils ont l’air un peu évaporés, les moon. Mais tranquilles. 
D’ailleurs, j’ai l’air de quoi, moi, quand je me regarde en-dedans ? Et qu’est-ce que j’ai à 
perdre ? Pourquoi j’irais pas me fourrer dans leur ghetto tranquille ? Au moins, évaporés 
ou pas, ils ont l’air de se tenir chaud ensemble. Et on voit bien que ça les soulage vraiment, 
de dire sans le dire que c’est les autres qui vont pas bien. Qu’est-ce que je risque d’essayer ? 
Ah, je partirais tout de suite, si fallait pas lâcher mon Cesare – c’est mon Jules – et surtout 
les deux petiots Lombroso1. Qu’est-ce qu’ils deviendront sans moi ? Qu’est-ce que je dois 
faire, frérot ? Dis-moi. 

 

– Je sais pas trop, petite sœur. C’est pas facile à décider. Sincèrement, je te vois pas aller 
vraiment mal. Et je mettrais ma main à couper que tu es tout à fait normalement chaude. 
Vrai aussi qu’il faut pas écouter les boniments des gros porcs pornos. Fais quand même 
gaffe au gourou, si tu vas chez les moon. 

 

________ 

 

                                                   
1 Cesare Lombroso (1836-1909) : criminaliste italien, archi-célèbre à son époque. En 1896, il écrit à 

propos de la femme “normale” : “L’amour chez les femmes n’est pas autre chose au fond qu’une face 
secondaire de la maternité. La femme est naturellement et organiquement monogame et frigide. Le grain de 
beauté doit s’ajouter aux caractères de dégénérescence de la femme. La femme sent moins que l’homme, de 
même qu’elle pense moins. Ceci étant, ce dont il faut s’étonner, c’est que la femme ne soit pas encore moins 
intelligente qu’elle ne l’est”. 
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Edmund BURKE (1727/1797) 

“Ils utilisent la religion à des fins politiques...” 

• Notre grande culture laïque qui ouvre sur le IIIème millénaire figurera dans les annales 
de la barbarie comme fulminant l’anathème suivant : ils utilisent la religion à des fins 
politiques ! Ce ne sont pas seulement les vilains “islamistes” qui sont visés, mais tout 
individu soupçonné de réticence à modeler sa cervelle sur celle d’un C.R.S. Tout cela, 
gentiment, au nom des Droits de l’Homme, du respect de l’Autre, et billevesées du même 
genre. 

 

• À ce propos, il est plaisant de faire connaître au grand public le précédent que fut 
l’envolée du sieur Edmund Burke, en 1790 contre les preneurs de la Bastille de Paris. Le 
brûlot de l’ami Burke, lancé de Londres se distingue à plusieurs titres : 

 

- Burke, idole de Winston Churchill, n’a rien à voir à l’époque avec les vieux 
réactionnaires attardés français, du type abbé Barruel ou Joseph de Maistre, à l’âme 
enveloppée des brumes du moyen-âge, toujours à se chamailler sur les dynasties légitimes 
issues de Mérovée (an 450), et qui butent dans le cul-de-sac de Louis XVII. Que non pas ! 
Burke est un “moderne”, enfant de la Réforme. Mieux même, c’est un Whig et franc-
maçon, pur homme de gauche, glorifié chez les Anglais comme “apôtre de la liberté 
américaine” (1776), outre son titre de “Cicéron anglais”. 

 

- On comprend que l’intelligentsia actuelle accorde toute son attention aux “œuvres” de 
notre Edmond, fait traduire et répandre ses textes de référence, de la plus brûlante 
actualité, fouille tous les recoins de cette pensée en avance sur son temps, l’habille de 
gloses inépuisables, etc. 

 

- En vérité, la canaille laïque manque de prudence : paniquée par les vestiges de l’esprit 
sans-culotte impossible à extirper tout à fait, et agitant fiévreusement le Drapeau de Burke, 
elle permet aux esprits avertis de découvrir toute une équipe de joyeux drilles britanniques 
qui surent souffleter comme il faut St Edmond. Tels furent Tom Paine, Joseph Priestley et 
William Godwin, dont nous finirons bien par posséder les écrits, dans notre camp 
populaire. Noter que ces vaillants et vrais penseurs étaient tous spiritualistes avoués, 
quakers, déistes, etc. 

 

- Il faut savoir que Burke a en fait tous les caractères qui permettent de le désigner 
comme le “grand-père du fascisme” : intellectuellement “moderne” dans sa démarche 
mentale, et issu de la “gauche démocratique”. Curieusement, il se trouve que c’est un autre 
citoyen de sa Majesté britannique qui doit recevoir la palme comme “père” du fascisme, 50 
ans plus tard : Thomas Carlyle en 1845. À partir de là, Albion de ne se montrer pas chiche 
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en grands penseurs hitléristes : à commencer par le Premier de Victoria, son “ami”, 
Disraeli (1875) ; puis Houston-Stewart Chamberlain (Genèse du 20ème siècle : 1899), 
jusqu’au plus récent rejet de Burke : Sir Oswald Mosley, leader de la “British Union of 
Fascists” des années trente, et fondateur à Venise, en 1962, du “Parti National Européen”. 
On le voit, malgré son génie, Adolph le germain et son éminence grise philosophique, 
Alfred Rosenberg, ne sont après tout que d’habiles plagiaires. 

 

• Ceci dit, en 1790, avec ses “Réflexions sur la révolution de France”, Burke part en 
guerre contre les “Dissidents” anglais qui osent applaudir à la Constitution adoptée par 
l’Assemblée Nationale française. Et voici un extrait de sa prose : 

 

“Le matin du 4 novembre 1789, le ministre (pasteur) non-conformiste, le docteur 
Richard Price (non-anglican, Quaker membre de “l’Association pour la Commémoration de 
la Révolution” anglaise de 1688, et des “Associations Philosophiques d’Amérique”, de 
Philadelphie et Boston), prononça au temple un sermon. 

Un tel prêche n’avait pas été entendu ou toléré depuis 1648 (la grande révolution 
Puritaine qui fit perdre la tête au roi Charles Ier). Alors, un prédécesseur de Price, le 
pasteur Hughes Peters – bientôt 1er chapelain de Cromwell – chantait la gloire des 
religionnaires Spirituels, qu’il appelait à se dresser, “les louanges du dieu Fort à la bouche, 
et avec des épées à deux tranchants dans leur main, afin de lier les Rois avec des chaînes et 
les Puissants avec des fers aux pieds”. 

Même s’il se trouvait quelque chose de modéré dans un sermon politique, encore est-il 
que la politique et la chaire religieuse ne vont pas ensemble. On ne doit rien entendre à 
l’église que la voix apaisante de la charité chrétienne. N’est-ce pas à l’Église que les 
querelles et la haine du genre humain devraient connaître une journée de trêve ?” 

 

________ 
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BULLES LAÏQUES 

Je ne suis pas de ceux qui disent : tous les chemins partent de Rome. Le grand fleuve 
laïc dans lequel nous baignons prend sa source à Paris, surgit de terre en 1845, aux lieux-
dits A. Comte et P.J. Proudhon. Ici, on ne trouve ni encensoir ni eau-bénite, ni entrepôt 
d’hosties. Mais, pour bien comprendre mon sujet, le détour par le mont Vaticanus vaut le 
voyage. 

Prémisses de la Laïcité : 

1834 – Grégoire XVI : “Singulari nos” : 

Le pontife dénonce Félicité de Lamennais, auteur la même année du “Livre du 
Peuple”. Rome proclame qu’il faut écraser le sulpicien déclaré apostat, pour ses “paroles 
captieuses”, qui ont “l’audace de s’appuyer sur les Écritures”. Et notre martyre de la foi se 
voit signalé “urbi et orbi” comme membre de la “conspiration affreuse contre l’Église et 
l’État”. 

1846 – Pie IX : “Qui Pluribus” : 

Se trouve dénoncée “L’exécrable doctrine dite du communisme, totalement contraire au 
droit naturel lui-même, qui ne pourrait s’établir sans renverser de fond en comble la 
société”. 

1849 – Pie IX : “Nostis et Nobiscum” : 

“Nous avertissons les fidèles confiés à nos soins contre ceux qui conspirent en faveur des 
systèmes pervers du Socialisme et du Communisme, osant penser qu’il est donné aux 
hommes d’établir de nouvelles sociétés.” 

Commentaire : 

Primo, en 1850, Marx n’est pas encore né aux yeux de la société officielle. Secundo, le 
socialisme et le communisme déclarés monstrueux et épouvantables sont alors 
essentiellement spiritualistes, Pierre Leroux et Blanqui confondus. D’où l’indignation que 
provoque Lamennais osant se référer aux Écritures. Tertio, le Saint Père se trouve pris en 
flagrant délit d’“utiliser la religion à des fins politiques” quand il fulmine au nom du “droit 
naturel”. Quarto, le reproche de vouloir changer la société de la part du curé de choc Pie IX 
le pose tout à fait en père fondateur de notre Laïcité idolâtrique de l’État de Droit.. du plus 
fort. Le pape fait une belle figure de chrétien ! Le christianisme n’a-t-il pas renversé de 
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fond en comble la société hellénique à l’agonie ? Et n’oublions pas qu’il est de mode depuis 
150 ans d’accuser Jean-Jacques (Rousseau) de “volontarisme” social, ce dont nos 
intellectuels rassis sont évidemment définitivement revenus. Dans le même sens il est bon 
d’observer que nos éminents sociologues, dont la créativité est notoire, réprimandent 
vertement Karl Marx, pour avoir hérité du même travers que Jean-Jacques, en l’accusant 
de “constructivisme”. L’enrichissement philologique n’a vraiment pas de limites ! Dans la 
même veine, la Revue des Armées nous apprend que nos tueurs professionnels “améliorent 
leur efficacité dans le domaine de la létalité”. Qu’est-ce que la “létalité” ? Un dictionnaire 
étymologique tout à fait académique me répond : “Letum = trépas ; terme noble et 
poétique, par opposition à mors, terme ordinaire pour désigner la mort”. Quelle délicatesse 
dans la tuerie ! 

Épanouissement laïc 

Je ne donnerai qu’une seule illustration papaline : Pie XI, pontife de Mussolini. 

Mars 1936 : “Divini Redemptoris”. 

C’est la célèbre encyclique contre le “communisme athée”. En mars 36, Hitler est 
solidement installé, et les “fronts populaires” grondent. Le pape, après avoir discrètement 
rappelé que “le libéralisme a frayé la voie au communisme” (coup de griffe à Luther et 
Rousseau en passant), décrète à la face de l’univers : “Le communisme bolchevik, 
matérialiste et athée” est l’abomination suprême. Il s’agit d’un “combat engagé par la 
puissance des ténèbres contre l’idée même de Divinité”. “Le communisme est 
intrinsèquement pervers”. 

Or, tenez-vous bien, on nous confie par ailleurs que le Croisé du Vatican déclara 
officieusement au cardinal Liénart, évêque de Lille, à propos des “Sans-Dieu” moscovites, 
ceci : “Ces gens-là ont tout de même un idéal, ils en sont épris, ils savent au besoin souffrir 
et même exposer leur vie pour le défendre. C’est une force” (“Contre les Sans-Dieu” – 
02/1936). Ça vous laisse pantois ! Pie XI abusait-il du vin de messe ? Était-il mû par le 
machiavélisme florentin de ses ancêtres ? En tout cas, on nous ressert toujours la même 
antienne : un marxiste est “idéaliste”, une sorte de spiritualiste, de croyant. 

 

À nous de débrouiller cet écheveau de l’athée-croyant. C’est mon sujet. 

 

________ 
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CHAPITRE II : 

 

BOUQUET LAÏC 
Le poison cléricalo - libre-penseur 

 

________ 
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La vulgarité dominante 

Le défi que je lance est le suivant : dans la mesure où “les idées mènent le monde”, la 
Grande Question à laquelle il nous faut aujourd’hui impérativement répondre, c’est la 
question Dieu-et-Marx. 

Cela signifie qu’il faut à présent poser cette question d’une manière très différente de 
celle qui a eu cours durant les 150 années écoulées, depuis la parution du Manifeste de 
Marx et Engels (1847). Réciproquement, cela signifie qu’à partir de là va s’ouvrir une 
carrière toute nouvelle au marxisme, armé d’une puissance insoupçonnée. 

••• 

L’un dans l’autre, il apparaît que la question Dieu et Marx n’a cessé jusqu’à présent 
d’être posée comme suit, dans chacun des camps des amis et des ennemis de Marx : 

1- Ceux qui s’affichent amis de Marx sont les Candides. Il y a deux thèmes : 

• soit : “la religion est l’opium du peuple” ; 

• soit quelque chose du genre : “Jésus fut le premier communiste”. 

 

Paradoxalement, la première école était celle des amis mystiques de Marx, et la seconde 
celle de ses amis athées ! 

Je n’en dirai pas plus, provisoirement, de ces candides amis du grand Charles. 

 

2- Les ennemis, ouverts ou dissimulés, de Marx sont les Vulgaires. Il y a deux thèses : 

• soit la version : “Matérialiste athée, le marxisme est intrinsèquement pervers”, au nom 
de l’Ordre positiviste d’Auguste Comte. Ici, l’on s’appuie sur une science Physique, ou 
science de la Nature, dégénérée, pour prêcher un biologisme social répugnant, à caractère 
en quelque sorte “astrologique”. Cette engeance constitue l’école des laïcs Cléricaux, tous à 
s’époumoner contre notre prophète et à le traîner jusqu’aux gémonies. C’est aussi le parti 
proprement “politique” des Vulgaires. 

• soit la version très onctueuse : “le marxisme est un humanisme”. L’on ne pérore, 
évidemment, sur ce thème que jusqu’à un certain point ! Le message s’appuie sur une 
science Morale, ou science de l’Humanité, dégénérée, au nom de la Justice mutuelliste de 
P.J. Proudhon. En matière de science sociale, on nous sert un naturalisme juridique, en 
quelque sorte à caractère “alchimique”. Le thème du marxisme humaniste est développé en 
adoptant la mentalité d’esclaves résignés, vis-à-vis desquels les pontifes proudhoniens 
entendent remplir la fonction d’authentiques proxénètes, motivés par de toutes autres 
considérations que spirituelles ! L’“humanisme” exhibé se réduit à ceci : on ne doit pas 
désespérer de perpétuer le règne de la barbarie dominante, au moyen d’“améliorations” 
opportunes et judicieuses de l’obscurantisme laïc. Telle est l’école des laïcs dits Libre-
Penseurs, qui coïncide avec le parti proprement “syndical” des Vulgaires. 

457



La Laïcité débusquée 

24 

Ce sont les deux bandes de Vulgaires, cléricaux et libre-penseurs, qui forment la horde 
Laïque complète, idéologiquement dominante depuis 150 ans. Les deux partenaires de ce 
faux-ménage spirituel sont d’accord sur un point essentiel : il faut organiser et renforcer 
inlassablement un Cordon Sanitaire autour de toute espèce possible d’amis de Marx. Car 
c’est de là que renaît sans cesse la Métaphysique honnie, source de tous les fanatismes et 
de toutes les violences depuis Rousseau, Luther, Grégoire le Grand, St Paul, Socrate, et au-
delà ! Dès 1845, nous avons juré de mettre le holà, de bannir la subversion spirituelle qui 
déferle depuis 25 siècles ; de décréter l’état de somnambulisme mental irréversible et 
perpétuel ; et proclamer intangible la nouvelle ère de la Laïcité. 

••• 

Je prétends que lever le lièvre de la Laïcité est la solide propédeutique qui ouvre la voie 
royale, pour résoudre la grande Question Dieu et Marx. 

La Laïcité dominante constitue le grand frein spirituel à l’émancipation sociale. Cette 
idéologie de pacotille ne consiste qu’en une pure et simple négation obscurantiste de la 
métaphysique, c’est-à-dire de la philosophie. Cette œuvre de pure aliénation mentale a 
pour cela besoin de se couvrir du voile de la “raison commune”, de la “science positive”, de 
l’humanisme “modéré”. Cette négation systématique et intégrale de l’esprit civilisé est 
d’autant plus froidement forcenée qu’elle s’avance masquée. 

Il s’avère aujourd’hui que depuis 150 ans, le combat fut finalement inégal entre les 
ennemis Vulgaires de Marx et ses amis Candides. Le vice se maintint triomphant de la 
vertu, malgré les bonnes raclées qu’eurent quand même à supporter les concubins 
cléricaux – libre-penseurs. Mais pourquoi les malfaiteurs intellectuels de la Laïcité se 
montrèrent-ils beaucoup plus unis, dans les périodes critiques, que les “idéalistes” amis de 
Marx ? Il nous faut aujourd’hui régler cette question théorique, et se trouver armés 
spirituellement pour attaquer désormais de front le monstre gémellaire laïc. 

••• 

À ceux dont l’appétit spirituel trouve amer le pain de la Laïcité, je propose un florilège 
assez complet de cet obscurantisme intégral. On se convaincra mieux ainsi de la duperie 
gigantesque qu’est la “liberté de conscience et d’expression” dont se pare l’ordre laïc. En 
vérité, ceci ne peut impressionner que les cervelles les plus préhistoriques égarées dans le 
système onusien. 

Dire que depuis 150 ans, sur le fond, on ne fait que nous ressasser les mêmes 
grossièretés anti-métaphysiques ! Comment peut-on encore supporter ce brouet comtiste-
proudhonien, aussi pesant et insipide qu’il est hautain et hypocrite ?.. 

On ne le supporte pas vraiment. La trivialité des Alain et R. Aron, de “La paille et le 
grain” (Mitterrand) et de “Démocratie française” (G. D’Estaing), ne se produit que comme 
une singerie rituelle. De ce fait, le public dédaigne notoirement ces charlatans intellectuels. 
Alors, on lui déverse à profusion de la “pensée” pimentée : des “nouveaux philosophes” 
sortent de terre tous les six mois ! Un échelon social en-dessous, de “l’anormal” nietzschéo-
freudien est proposé. Ensuite, du “scandaleux” est fourni à jet continu : Sade et Landru 
mêlés. Pour la jeunesse avide, il y a encore du Nostradamus ou Cagliostro à prix cassés. 
Enfin, pour les “radicaux” de l’aliénation mentale, on a du Raspoutine et de la Bande à 
Bonnot en-veux-tu-en-voilà. Ah ! le “pluralisme” laïc, ne m’en parlez pas ! 
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A. Vène : “K. Marx” – 1946 

1946 

Nous sommes en pleine démagogie hystérique : l’occupation Démocrate du territoire, 
qui succède à l’occupation Fasciste. La croisade “anti-marxiste”, elle, se poursuit sans 
désemparer. Peu importe qu’il n’y ait alors pas un seul marxiste en Occident, puisque 
l’habitude a été prise d’utiliser le mot communiste comme une abréviation désignant toute 
personne marquée encore par l’esprit civilisé, qui reste indéfectiblement la mentalité 
spontanée des masses. Or, c’est cette masse populaire que l’on craint au moment de la 
délicate passation de pouvoir entre un occupant et un autre ! 

Voilà donc un énième “K. Marx” concocté par un obscur gribouilleur dénommé A. Vène, 
ouvrage dont la diffusion ne souffre pas, bien sûr, des “restrictions”. 

Il faut savoir que M. Vène appartient au clan laïco-démocratique de droite, celui de la 
laïcité politique, qui professe le cléricalisme moderne, à la sauce A. Comte. Pour notre 
objet, cela ne fait guère de différence avec la bouillie répandue par le clan laïc “adverse”, 
celui des proudhoniens libre-penseurs et syndicaux.  

J’en viens à ce dont M. Vène nous instruit : 

Marx Juif 

Eh, oui ! Dans le délire même de la victoire remportée sur le nazisme “anti-sémite”, on 
ne néglige pas de commencer par là, même si on prend soin d’ajouter que l’origine “raciale” 
de Marx n’explique pas tout ! Je cite : 

 

“L’aspect théologique des œuvres de Marx a été attribué à son ascendance rabbinique. 
De fait, Marx descendait par sa grand-mère paternelle, de rabbins célèbres de la 
Renaissance. De son vivant, il arriva à Marx de rencontrer quelques allusions à son 
hérédité talmudique, et il manifestait aussitôt son irritation”. 

 

“Par sa véhémence et son amour des anticipations, Marx se rattache sans doute possible 
à la lignée des anciens prophètes d’Israël. La chaleur de la passion était nécessaire à Marx 
pour mettre en mouvement son esprit”. 

Marx est un “révolutionnaire extrême”, partisan de la “thèse catastrophique”. Dès 1841, 
il a “le parti-pris de destruction de la société capitaliste”. Ce n’est qu’en 1850 qu’il 
“commence son travail de documentation” afin de justifier son idée fixe. 
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“L’œuvre de Marx est une machine de guerre, ce n’est pas la froide et impassible 
restitution de la nature des choses. La méthode de Marx était seulement dominée par 
l’instinct révolutionnaire ; elle manquait par suite de la sérénité qui doit caractériser le 
philosophe et le savant”. 

 

“Mais il semble que les critiques ont fait fausse route en attribuant à une cause unique 
(!!), l’atavisme, l’obscurité du langage et les complications de la pensée de Marx”. 

 

Moralité : les nazis faisaient de l’anti-communisme grossier ! 

Marx Allemand 

La démocratie va plus loin ! Hitler n’a pas pu tenir compte d’une seconde tare qui frappe 
Marx : il est allemand. Un détail lui a échappé : l’habillage de sa haine judaïque, la forme 
qu’il lui donne, Marx doit cela “à la lecture de Hegel”, pur aryen s’il en est. 

M. Vène attire son attention sur le fait que Hegel était “un ancien séminariste luthérien”. 
Ça veut tout dire ! Or, Hegel “prend le contrepied des habitudes scientifiques et s’insurge 
contre les règles habituelles de la Logique”. C’est tout à fait ce qui convenait au nouvel 
Ezéchiel, Karl Marx. 

 

“Au contact de Hegel, Marx a acquis une prodigieuse habileté au maniement des mots 
arides. Il s’est initié aux détours subtils, aux sinuosités des arguments théologiques. Il a 
contracté une habitude dangereuse, le mépris du principe de non-contradiction ; mépris 
fâcheux puisque ce principe est à la base même des mathématiques, grâce auxquelles on a 
pu bâtir des ponts solides et construire des machines efficaces”. 

 

“Marx, bien loin de chercher à atténuer l’hégélianisme, en accentue le côté paradoxal, il 
l’exagère”. 

La méthode de Marx, c’est : “l’esprit de système, une construction déduite de principes 
abstraits, une méthode a priori. Matérialiste et anti-intellectualiste, Marx est demeuré un 
idéologue et un philosophe a priori”. 

La scholastique civilisée 

Jusqu’à présent, on pourrait penser que M. Vène n’est qu’un pitre malveillant qui 
manque de la “sérénité” propre au savant. Attendez ! Voici que va se découvrir le pot aux 
roses. Et c’est la clef même de l’obscurantisme laïc qui va nous être livrée. Car M. Vène a 
un solide “esprit de système” que l’on ne découvre pas au premier abord ! C’est pourquoi il 
me faut quelque peu cisailler le texte de l’auteur pour y mettre l’ordre convenable. Ce type 
d’individus, en effet, est expert dans l’art d’user des plus scandaleux amalgames, de vous 
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abasourdir par des enfilades de références. Et Vène, reconnaissons-le, est un as dans le 
genre escroc intellectuel. N’allez pourtant pas me faire dire que notre auteur ourdit un 
savant complot. La vérité est beaucoup plus simple : chez le laïc, le vice tient lieu 
d’intelligence, de sorte qu’il lui suffit de laisser aller sa nature d’embrouilleur, pour 
entortiller “la nature des choses”. 

 

Le poison laïc nous est inoculé en deux injections successives : 

 

1- Avant toute chose, l’enfant d’Auguste Comte se veut “moderne”. La tradition veut 
donc qu’on commence par brandir l’épouvantail de “la nuit du moyen-âge”. C’est un vieux 
thème éculé des Humanistes du 15ème siècle, mais l’adepte du comtisme n’est pas 
tourmenté par les scrupules. Il nous faut donc ingurgiter cette vieille ratatouille 
réchauffée : “Dès 1861, six ans avant la publication du Livre I du Capital de Marx, Paul 
Janet en a expliqué d’avance (!) l’aspect étrange, en commentant Hegel. Janet rappelait 
que l’Allemagne de Hegel, seule de tous les grands pays, ne s’était pas affranchie de la 
Scholastique. Janet nous démontre que la philosophie allemande (de 1775 à 1825) n’est 
qu’une revanche de la scholastique contre la philosophie moderne”. Bref, il ne faut pas se 
laisser fasciner par le fait que Kant, Fichte et Hegel surviennent à l’apogée de l’époque 
moderne : ce ne sont que des rejetons dénaturés et non viables des ténèbres médiévales. 
En particulier, Hegel nous ramène aux 12ème et 13ème siècles, aux toqués nommés Pierre 
Lombard et Thomas d’Aquin ! Janet, d’ailleurs, bavait dans la foulée sur d’autres esprits 
supérieurs du moyen-âge : Duns Scot et G. d’Ockham. 

 

2- Deuxième temps, décisif, du développement “mathématique” de notre petit maître de 
la pensée laïque. Nous allons voir la lèpre scholastique, diagnostiquée en 1150, s’étendre en 
avant et en arrière sur les 25 siècles de la civilisation. C’est ainsi que toute la mentalité 
civilisée, d’Hésiode à Auguste Comte, nous sera découverte comme frappée de l’affection 
congénitale dénommée “métaphysique”. Les positivistes ont trouvé là une nouvelle version 
du péché originel. De plus, pour éviter le “mépris du principe de non-contradiction”, on 
nous précisera que Marx, en tant que prophète-métaphysicien appartient à la civilisation 
contre-nature, au point que le spiritualisme civilisé adhérait “par avance” au matérialisme 
marxiste. On voit que la “logique habituelle” n’a pas fini de nous construire des ponts ! 
Nous avons cette fois dans le crâne le dogme laïc complet, visiblement sans “parti-pris” 
aucun ! Pour confirmer cela, il nous faut rapidement entrer dans les “complications de la 
pensée” de M. Vène. 

Nous avons vu que l’on glissait déjà insidieusement de la scholastique à Hegel, et de 
Hegel à la “philosophie allemande” en général. Cela ne suffit évidemment pas. 

D’une seule envolée, toujours en s’appuyant sur Janet, Vène comble les lacunes du 
dogme qui subsistaient. Citation : “La métaphysique d’Aristote, subtilisée par la 
Scholastique, et perpétuée jusqu’à Kant, voilà la vraie origine de cette forme hégélienne 
extraordinaire qui nous révolte et nous confond”. Voici donc l’hellénisme de l’Antiquité et 
le Déisme des Temps Modernes ficelés à la Scholastique du moyen-âge latin. Certes, le but 
est atteint de marquer d’infâmie tout le spiritualisme civilisé. Mais Aristote était-il 
allemand ? Kant était-il juif ? St Augustin et Thomas d’Aquin étaient-ils des marxistes 
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athées ? Toute la science positiviste est bien près de nous “confondre et révolter” ! Mais 
restons “froids et impassibles”... 

La philosophie moderne 

Nous savons que la philosophie teutone prenait sa revanche contre la “philosophie 
moderne”. D’où sort-elle cette philosophie moderne à la sauce Janet, Vène et consorts ? 
Toute philosophie étant assassinée, d’Aristote à Kant, on pourrait croire que notre comtiste 
va se trouver en difficulté. Que non pas ! 

 

C’est tout simple. Comme devant, on va opérer en deux temps : 

 

1- À toute allure, et sans s’embarrasser de précisions, on nous fait défiler quelques 
grands noms effectivement modernes, histoire de brouiller les cartes : Bacon 1561-1626 ; 
Descartes 1596-1650 ; Condillac 1715-1780. Le pontife laïc, comme tout grand seigneur, 
doit pouvoir produire un lignage, des quartiers de noblesse. Il se dit qu’un blason volé à 
des croyants empiristes et sensualistes, rend tout risque moins grand. Allons-y donc avec 
Descartes, comme précieux grigri pour déclarer tabou la personne d’Auguste Comte. 

 

2- Descartes, amoureux du “scholastique” St Anselme, c’est de la poudre aux yeux. La 
grande affaire de la “philosophie moderne”, c’est de nous amener à “l’esprit positif”, 
exempt du “dualisme” et de l’“inconséquence” cartésiens. Alors nous sont déployés les 
noms et titres des grands hommes du véritable esprit “moderne” : 

• D’abord, les Précurseurs. Petite bande d’émasculés cérébraux, de la race des 
“émigrés de l’intérieur” durant la Révolution française, sous-marins qui font surface après 
1815 : Royer-Collard (1763-1845) ; Victor Cousin (1792-1847) ; Jouffroy (1796-1842). Avec 
des philosophes de cet acabit, la philosophie moderne peut bomber le torse ! 

• Ensuite : le Maître : Auguste Comte (1798-1857). Platon, Cicéron, St Augustin, 
St Anselme, Descartes et Lénine n’ont qu’à bien se tenir ! 

• Enfin, la séquelle des Disciples. Ici, la quantité pallie à la qualité. Nous avons Littré 
(1801-1881) ; Stuart Mill (1806-1873) ; Claude Bernard (1813-1878) ; Jules Simon (1814-
1896) ; Paul Janet (1823-1899) ; Eugène Dühring (1833-1921). Ici, Vène s’arrête ; il était 
trop jeune pour allonger la liste jusqu’au couple Badinter... 

 

Que peut-il rester de Hegel, après Royer-Collard et Eugène Dühring ! Mais il reste une 
écharde dans la peau de la “philosophie moderne” comtiste : que dire de l’hégélien 
“exagéré” Charles Marx ? 
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Marx papiste 

Monsieur Vène pourrait se dispenser de se pencher sur le cas Marx, puisque “Nul ne 
diffère plus de Marx que Comte et Littré”. Cependant, il y consent, par pur scrupule 
déontologique de philosophe moderne. 

Avec Marx, retour à la case départ : la nuit du moyen-âge, dans sa période la plus sans 
lune, au temps de Grégoire VII, l’obscur berger Hildebrand (anti-allemand !) devenu 
dictateur impérieux sous des dehors de Tartuffe, “Saint-Satan” ! 

 

L’homélie positiviste commence : 

 

“Marx, bien qu’adversaire de la religion, conserva, avec des subtils procédés de 
discussion des théologiens, le vocabulaire du moyen-âge. Il nous conduit, comme il 
conduisit Engels (aryen soudoyé par le rabbin), vers les purs continuateurs des habitudes 
du moyen-âge”. 

 

“Fort heureusement pour Marx, ses disciples athées connaissaient trop peu la théologie 
du moyen-âge pour découvrir ses sources. La terminologie surannée de Marx est apparue 
au contraire comme une magnifique nouveauté ; son obscurité a augmenté le respect des 
disciples et les a écartés d’un examen détaillé des dogmes du maître. Aussi sûrement que la 
Bible du moyen-âge, Das Kapital (allemand !) était protégé des regards indiscrets par son 
aspect ésotérique et mystérieux.” 

 

“Marx souffrit d’abord de l’éloignement du lecteur, qui retardait la publication tant 
attendue des critiques de presse. Marx et Engels ont eu beaucoup de mal à découvrir un 
traducteur pour le Livre I du Capital, dans les milieux rationalistes français (lisez : la laïcité 
obscurantiste ! On est sous le dictateur Napoléon III, et son cousin Plonplon, dit le “prince 
rouge” (!), avec lesquels Comte et Proudhon fraient à l’aise). S’ils avaient orienté leurs 
recherches vers les séminaires catholiques et les habitués de la théologie médiévale, ils 
l’eussent rencontré plus facilement.” 

 

“Puis Marx se résigna à l’éloignement du public (le “public”, pour les pontifes laïcs, c’est 
la demi-douzaine d’académiciens prostitués à la camarilla dominante !). Il arriva même à 
Marx de souligner franchement les difficultés du texte sacré. Voulait-il mettre les fidèles en 
état de grâce ? Voulait-il les dissuader d’un travail d’exégèse qui aurait pu les conduire au 
doute ?”... 

••• 

Ouf ! Nous en avons fini avec les jacasseries de M. Vène, lumière de la “Nouvelle France” 
de 1946. 

J’insiste sur le fait que ce monsieur n’était pas un citoyen de l’État du Vatican. Ce n’était 
pas non plus un sous-fifre de la Gestapo, évadé des camps de concentration américains. 
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C’était un “bon français”, tout à fait dans la ligne du Conseil National de la Résistance et 
des “accords du Perreux” d’avril 43, un orthodoxe complet de “l’esprit des Alliés” de 
Brossolette et Jean Moulin ! Le bon français, vous dis-je, bien cocardier “Union Française”, 
bien radical opportuniste à la Ledru-Rollin/Gambetta, pieusement attaché à la 
République, aux Droits de l’Homme et, bien évidemment à la Laïcité. Un bon français, 
vous répété-je ! Le type même de celui qui lève le poing avec Blum en 36, qui ploie le genou 
devant le Maréchal en 40, et qui claque des talons devant De Gaulle en 45. Un bon gars, 
quoi... 

C’est quand même un morceau de choix que nous donne le sieur Vène, non ? On me 
dira : ce genre de prose est daté ; ça sent l’effet facile “anti-boche” de la Libération. Je ne 
nie pas. Je ne nie pas non plus que nos vicieux de laïcs ont plus d’un tour dans leur sac, et 
qu’ils peuvent nous prendre de court. Tenez : on nous a joué la carte féministe de l’anti-
Marx dans la dernière période, avec la révélation impensable de l’enfant naturel qu’il a fait 
à sa bonne. On a aussi appris que le prophète de malheur passait son temps à faire des 
coups de Bourse et à mener la bamboula au champagne. Malgré tout, j’apaise les 
inquiétudes du public : le gang laïc est assez pauvre en ressources. Finalement, c’est 
toujours la même mauvaise pièce de boulevard qu’ils nous jouent, avec une nouvelle mise 
en scène. 

D’un autre côté, nous ne devons pas nous priver des réelles leçons que nous suggère la 
petite excursion dans le temps que je vous ai proposée. 

 

• Du point de vue culturel, l’indigence caractéristique des plumitifs à gage de la Laïcité a 
son bon côté. Ces gaillards, grosso modo, nous rendent service : ils nous épinglent les 
nullités philosophiques à fuir, et nous signalent les bons auteurs à fréquenter. C’est tout 
gain pour notre instruction. 

• Socialement, quelle frayeur étalée, devant le souvenir et les restes de la mentalité 
croyante de la civilisation ! Cela mérite d’être creusé. 

• Théoriquement : que signifie réellement ce stigmate religieux qu’on s’obstine à trouver 
sur le corps de notre parti ? Qu’y a-t-il à méditer avec profit dans cette histoire de 
“scotisme” scholastique dont serait marquée la “méthode” de Marx, et du contenu 
“prophétique” qu’on attribue péjorativement à son message ? 

• “Dieu et Marx”, c’est le bon filon. Il faut s’y tenir. 

••• 

Je termine en confiant au public un secret. Il faut se donner beaucoup de mal pour 
parvenir à dépister l’obscurantisme laïc. Aux gens pressés, j’indique un critère quasiment 
infaillible pour échapper aux traquenards des malandrins de l’esprit que sont les pontifes 
de la laïcité, et pour être convenablement préparés à clouer le bec de ces intrus de la 
pensée. C’est simple comme bonjour : toujours garder en tête que ces gens-là jugent les 
autres par rapport à eux-mêmes. Ceci, du même coup, nous garantit que ces arrière-
cousins de Néron et Alexandre VI se ramasseront inévitablement, tout comme leurs 
ancêtres ; et même en bien plus brutal, étant bien plus extrêmes dans le pharisianisme et 
par suite bien plus lamentables. 

________ 
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Indochine – 1932 

 

Je remonte d’une République, de la IVème à la IIIème, de 1946 à 1932. “Il faut savoir aller 
à contre-courant”, disait Lénine. 

En 1932, un certain Varet sortit une “somme” sur l’Annam (le Sud-Vietnam). Étude 
grand-public, mais pas de la petite bière. Préfacée par le Gouvernement Général 
d’Indochine. Et grands dithyrambes à l’adresse des grands seigneurs laïcs du radicalisme-
IIIème République : Albert Sarraut, Paul Doumer et compagnie. Sarraut : Gouverneur 
d’Indochine en 1912, Ministre des Colonies en 1921, Délégué de la France à la Conférence 
de Washington en 1921-22. Paul Doumer : Ministre des Finances en 1895 et 1921. 
Gouverneur Général d’Indochine et président de la Chambre des députés entretemps. C’est 
dire que le pavé de Varet expose dans les grandes largeurs la doctrine laïque telle que doit 
l’adapter le 2ème empire colonial du monde. C’est du sérieux. 

 

Un bref examen de l’obscurantisme laïc, ultra-officiel, sous l’angle de la “mission 
civilisatrice” de la France et de son action envers ses “protégés d’outre-mer”, cela est plus 
qu’indispensable. D’abord, dans le passé, les partis “des travailleurs”, “révolutionnaires”, 
“marxistes” patentés, sont en vérité trop systématiquement retombés dans l’ornière puante 
de “la plus grande France” (Thorez et Cie). On finissait toujours par associer sans la 
moindre gêne, une politique agressivement libre-penseuse en métropole, et violemment 
cléricale dans “l’empire”. Ensuite, les vieux génocides coloniaux sont de nos jours 
allègrement “commémorés” de la manière la plus insolente, défilés de la Légion Étrangère 
(de 1841, rappelons-le) aux Champs-Élysées à l’appui. Enfin, et c’est ce qui finalement 
importe, aujourd’hui les vieilles razzias coloniales, lancées avec le mot d’ordre : 
“missionnaires-cannonières”, semblent bien artisanales, et absolument surclassées par les 
méthodes nouvelles du néocolonialisme, qui a pour slogan : “mission humanitaire-nos 
fantoches militaires”. 

 

Je dis donc : Varet, tu nous intéresses diablement ! Présente-nous comme il faut la 
Laïcité à usage colonial ; d’abord son Credo, puis ses Prêches. 
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I- CREDO 

Le symbole de la Laïcité, n’en doutons pas, fut promulgué par un concile de 
Comtopolis quelconque, resté officieux. Le sieur Varet, qui a obtenu l’imprimatur du 
Gauleiter d’Indochine, nous restitue heureusement ce symbole dans sa forme la plus pure : 

1- “L’humanité ne s’incline plus que devant les enseignements de la raison”. 

2- “Qui dit croyance, dit absence de raisonnement”. 

3- “Reste l’éternel besoin que nous avons de croire”. 

Rien de spécifiquement colonial encore. Cela fait l’objet de canons subsidiaires du 
concile de Comtopolis. Le crédo général doit quand même nous arrêter un moment, vu son 
caractère de limpidité vaseuse exemplaire. Ceci dit, nous garderons bien au chaud ce 
morceau de choix entre nos deux hémisphères, parce qu’il y aura énormément à en dire. Il 
serait dommage de ne pas lui consacrer une méditation toute spéciale. Ils n’ont que ça à 
dire, faut s’en souvenir. 

 

En bref, pour l’instant : 

La raison. Le Varet s’incline solennellement devant ses enseignements. Pourquoi pas ! 
Du moment qu’il ne révère pas la raison elle-même, ce qui le met à l’abri de la 
“métaphysique”. Le Dictionnaire inoubliable de l’Union Rationaliste de 1964, qui prend la 
peine de nous expliquer ce qu’est une “Verrue”, mais ne connait pas Socrate, nous dit ceci 
de la Raison : “Littré (une autorité s’il en est en laïcité) donne 21 (vingt et un !) sens du mot 
raison”. Il y a de quoi, on le voit, se prosterner ! Et l’on poursuit : “la raison humaine 
résulte du développement des facultés que possèdent déjà les animaux les plus évolués”. 
Nous voilà fixés en gros sur les enseignements de la raison. Précision d’importance : rien à 
voir avec “la raison désincarnée des métaphysiciens”. Ce sont des hommes “pratiques”, nos 
laïcs ! Ils subordonnent la vérité aux “considérations d’opportunité”, le raisonnable à “la 
souplesse pragmatique”. Tout cela pour nous envelopper leur idée selon laquelle la raison 
laïque n’est que la pure et simple mentalité de parasites : soit de parasites spéculateurs qui 
cherchent à “faire des coups”, soit de parasites monopoleurs qui disent “je te tiens”. Telle 
est la “raison” revue et corrigée par la bande à Varet : la fin justifie les moyens ; après nous 
le déluge. 

 

La croyance. C’est malheureusement une tare de la raison humaine. Ce qui, cette fois, 
nous place en-dessous des animaux les plus évolués. Varet se met dans le lot : “nous” avons 
besoin de croire, dit-il. Pour le côté sous-animal, nous le croyons sans difficulté (Je n’ai en 
vue que l’animal méchant, mal-pensant, et ses escadrons de l’air, terre, mer : Vautour, 
Hyène, Requin) ; mais croire qu’il croit, on ne s’y laissera pas prendre ! Il veut dire 
seulement : la multitude loqueteuse ne comprendra jamais vraiment la pure raison laïque ; 
elle s’obstinera toujours à “croire” d’une manière ou d’une autre. Sachons gérer cela, avec 
toute la “souplesse pragmatique” exigée. 

 

Passons à la technique proprement coloniale de l’obscurantisme laïque. 
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II- PRÊCHE 

• Pour avoir un bon sermon, 

d’abord, on chauffe la salle, bourrée à craquer de héros de la coloniale, en débitant 
l’auto-congratulation rituelle. Modestement, Varet se retranche derrière Albert Sarraut. 
C’est la référence absolue en matière de “pacification” virile des yeux bridés et des nez 
épatés, coolies mongols et porteurs nègres, pour qui nous fûmes le Messie attendu. 
Citation, donc du “magistral discours”, à jamais célèbre d’Albert, en avril 1919 : “Ce qu’il y 
a d’admirable dans l’action de la France en Indochine, c’est que de l’ancienne masse 
amorphe, elle a fait des individus. Notre politique indigène a littéralement fait naître ici le 
droit de l’homme”. Fermez le ban ! Champagne de Panâme à volonté ! 

 

• Ensuite, les choses sérieuses. 

À la colonie, ce qui est très inquiétant, c’est que l’éternel besoin que nous avons de croire 
est capté par le communisme. Et la litanie commence : “Socialisme et communisme sont 
des croyances. Lénine est le Dieu des communistes. Le Capital est leur Ancien Testament. 
Le socialisme n’est pas autre chose qu’un Évangile. Le Parti est une Congrégation 
monastique”. Bon ; cela, on savait. 

Précision. “Les Sorcières chevauchant un balai”, “Torquemada et les bûchers de 
l’Inquisition”, la “Grande Peur” de 89, les “Septembriseurs” de 1792, “Robespierre avec sa 
guillotine, et Lénine avec sa Terreur Rouge”, c’est tout de la même farine. Voilà un aveu qui 
nous réjouit : le Droit de l’Homme que Sarraut dit avoir apporté aux indigènes, c’est du 
bolchevisme exécré. Un exemple supplémentaire de la “logique” laïque, devant laquelle 
l’humanité s’incline ! 

Quoi qu’il en soit, le Mal de 1789 infecte la colonie. Le Résident Supérieur au Tonkin, 
Paul Robin, confirme : “Une sorte de folie mystique, une pauvreté foncière d’esprit, 
peuvent seules expliquer l’adhésion à la religion collectiviste”. Il est suggéré au passage que 
la métropole n’est pas à l’abri de la contagion, puisque la racine du mal réside, nous dit-on, 
dans “l’obtuse cervelle des foules”. “Les foules ont toujours adopté d’enthousiasme les 
idées les plus grossières et les plus contraires à la simple logique”. Revoilà la “raison” 
laïque, simple sans être grossière. 

Retour à la colonie : “les baïonnettes et les balles seules arrêtent” ces fanatiques 
sanguinaires. Ça coule de source. Contre des fous, que faire ? On ne va pas en rester aux 
petits bûchers ridicules du grand Inquisiteur Torquemada (1480-1498) des âges obscurs 
du chauffage au bois. Le progrès avance, les merveilles de la science nous ont élevé au 
règne de l’acier. Bientôt, avec la maîtrise de la fée électricité, nous aurons la “gégène” – 
Algérie française. Et avec la possession de l’Or Noir, nous aurons même le Napalm made in 
USA... Lyrique ! 

 

• À ce moment, l’ami Varet fait une pause, et il revient à la raison laïque : la vérité, c’est 
ce qui marche ; la raison du plus fort est la meilleure. Nous menons le bon combat. Ceci 
fait l’objet d’un développement savant qu’on ne craint pas voir heurter la “simple logique”. 
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Voici : “Paradoxalement, c’est l’individualisme (apporté en cadeau à la colonie par la 
France) qui a provoqué l’éclosion du communisme en Asie. En Russie, il a chassé les 
derniers vestiges du communisme agraire (le Mir). Il n’a fait que hâter l’avènement de la 
propriété individuelle”. Vous comprenez ? Le communisme travaille pour nous. C’est, à ce 
niveau, la raison enseignée par M. Coué. On irait presque jusqu’à subventionner Lénine ! 
Pourtant, la “souplesse pragmatique” de la laïcité coloniale trouve que cette solution serait 
trop “grossière”. Écoutons : “Le communisme est la forme initiale des sociétés. Au 20ème 
siècle, il fait figure d’excroissance maligne”. Voilà pourquoi il faut modérer son action de 
promoteur de la propriété individuelle, en usant à gogo des baïonnettes et des balles. “Le 
communisme est une négation absolue des lois économiques et politiques des sociétés 
modernes ; ce qui le voue à une mort certaine. Son règne sera éphémère, mais son passage, 
comme celui d’Attila, laissera bien des ruines derrière lui”. Attila, roi des Huns, se vantait 
d’empêcher l’herbe de repousser, partout où son cheval avait posé les pieds. Vous suivez ? 
Certains trouveront le laïus tarabiscoté. Point ! C’est la logique nouvelle, “pratique”, du 
sous-chimpanzé qui a conscience de l’être. Le vrai, on l’a dans les recettes efficaces, le 
“commode”. Dans la circonstance, ce qui est commode, c’est d’assourdir le public de 
manière enflée, à tort et à travers, pour en finir par une seule information à prendre ou à 
laisser : la colonie ? “J’y suis, j’y reste !” 

 

• Chapitre final : l’action idéologique. On se souvient : le laïc ne s’incline que devant la 
raison ; mais (!) est tenaillé par l’éternel besoin de croire. On refait les mêmes nœuds avec 
le communisme : le communisme est une religion ; “mais”... “on devient communiste parce 
qu’on n’a plus la foi”. Elle est terrible la raison laïque ! 

D’où le “programme” culturel colonial. Notre Varet ethno-sociologue est pénétré de la 
Psychologie des Foules, le best-seller de Gustave Lebon de 1895 à qui il fait l’honneur 
d’exerguer son ouvrage. Développement : À la colonie, notre “œuvre si généreuse entraîne 
sa servitude”. Outre-mer, des réformes “purement laïques” attaquent les dieux locaux. 
“L’anticléricalisme pur introduirait en Annam nos stériles querelles” métropolitaines. Du 
côté rendement colonial, il faut considérer que “le missionnaire et le fonctionnaire se 
rejoignent. Leur point de départ est différent, ils arrivent au même but. Le pape et la 
IIIème République tuent les divinités de l’Annam : le premier pour la gloire de son Dieu, la 
seconde pour le triomphe de l’individu. L’enseignement des Pères constitue un puissant 
dérivatif aux exhortations malsaines du communisme. Il peut combler un vide dans 
l’esprit de beaucoup de nos protégés”. 

 

N’est-ce pas que la Laïcité doit marcher sur deux jambes : libre-pensée et cléricalisme ? 
Je me tue à le dire... 

 

________ 
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Gustave LEBON – 1898 

Je recule à nouveau d’un cran la manette de la machine à remonter le temps laïc. Nous 
voici transportés de 1932 à 1898, plantés devant le monument qu’est La Psychologie du 
Socialisme de Gustave Lebon. 

C’est déjà la troisième République ; mais attention, ça diffère. Vers 1900, on ne 
plaisantait pas avec la Puissance française. Le vaincu de 70, ce n’était pas rien à côté du 
Vainqueur de 14... 

Gare ! Maintenant nous débouchons sur un “très gros bonnet” de la Laïcité. Une 
Autorité nettement moins vieillotte que le maître A. Comte, dont nous nous rapprochons 
inexorablement. 

Lebon, dis-je, est une immense référence. Longévité personnelle hors norme : 1841-
1931, ce qui appuie son extrême prolixité. En ce moment même, les ouailles de Mgr Lefèvre 
rééditent “tout” Lebon. De malheureux islamistes inavertis se sont même laissés aller à 
louer Lebon pour sa thèse sur la “civilisation des Arabes”. 

En fait, nous sommes en présence du pur détraqué intellectuel à la mode, façonné 
“autorité” par les autorités. Le modèle des charlatans qui ruminent la haine du peuple, 
seigneurs de l’Université et des Académies depuis 5 générations (1850). Autour de notre 
Gustave étaient d’autres “lumières” laïques : les Renan, Sorel, Huxley, Spencer, et j’en 
passe. Aujourd’hui, c’est la clientèle choyée des “fondations” de l’aristocratie financière, et 
des “services spéciaux” de la pègre ministérielle, qui prend la relève. 

Toute la famille Lebon remplit consciencieusement la fonction assignée : jouer les fiers-
à-bras de l’intellect, afficher la prétention philosophique. Un seul thème imposé : la mort 
régit la vie ; Comte a donné le mot d’ordre. De nos jours le thème est scientifiquement 
sophistiqué. C’est : “l’entropie”, l’a dit ! Parce qu’il faut quand même toujours faire “jeune”, 
“dernier cri” ; ça fait aussi partie du jeu. Ainsi, notre Lebon est une sorte d’ancien “nouveau 
philosophe” ! 

Je passe au check-up. 

 

________ 
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A- Doctrine Laïque 

1- Le mec démo-facho : 

• “C’est l’héritage de la race, les influences ataviques, les pensées héréditaires, les 
sentiments ancestraux, le legs inconscient des croyances apporté en naissant, qui sont le 
mobile déterminant des actes de l’homme”. Democratix dixit ! 

• “Tout ce qui est rationnel, intellectuel, est acquis, surajouté, superficiel. Cela est sans 
utilité pour agir, ne sert qu’à commenter, à discourir”. 

• “Aujourd’hui, les idées proprement dites, les concepts scientifiques semblent 
l’emporter sur les pulsions héritées. C’est une illusion. C’est seulement que des croisements 
raciaux ont annulé le patrimoine héréditaire. Alors, on se trouve en présence d’un 
déraciné, d’un apatride, d’un bâtard. Or, ce qu’une telle table rase affective produit, c’est un 
métis sans moralité ni caractère, un homme à la merci de toutes les impulsions déréglées”. 
Re-dixit ! 1898. France. République démocratique et laïque… 

2- Le grégaire démo-facho : 

“Les civilisations sont toujours l’effet de croyances”. Déchiffrage : “Civilisations” : 

• Civilisation au singulier : le mec démo-facho, face au socialisme, revendique lui aussi 
de raisonner collectif. Gros sans-gêne, évidemment autorisé puisque “la vérité c’est ce qui 
paie” ! 

• Civilisations au pluriel : contrer l’Internationale bolchévique, vile résurgence du Genre 
Humain “métaphysique”, cosmopolite et mondialiste, de la civilisation efféminée, de 
l’humilité dégradante christiano-bouddhiste. 

• Variante de la civilisation plurielle : grégarisme d’État des démocraties, nanties d’un 
empire colonial ; grégarisme National (Volkish) des fascistes, “nations prolétaires” 
dépourvues d’empire. 

3- Destin grégaire : 

“C’est le sûr instinct accumulé qui fait l’âme national”. Âme folklore. 

“Les religions, qui semblent les plus révolutionnaires – le christianisme, l’islam, le 
bouddhisme – qui paraissent avoir initié une refonte de l’homme, ne sont au contraire que 
le fruit dernier de croyances immémoriales”. 

 

Lebon nous dote donc d’une critique cinglante de l’aliénation religieuse qui fait pièce à 
celle de Marx. Marx disait que la raison religieuse s’illusionnait elle-même, aveugle à ses 
racines historico-économiques. Lebon balaie ce piètre matérialisme. Ce n’est pas la raison 
civilisée qui se dupait dans l’esprit religieux, mais l’instinct de la bête humaine de tout 
temps. D’ailleurs, la vieille foi n’avait d’yeux que pour l’avenir, possédée par la fascination 
eschatologique ; la mystique communiste n’en diffère en rien, avec son idée du “grand 
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soir”. Nous autres, laïcs, nous savons que tout tient dans l’archéologie, dans le joug du 
passé, qui fixe son Destin à l’âme grégaire. 

B- Analyse de Castes 

Selon le démo-facho Lebon, la structure sociale des “civilisations” grégaires se résout en 
trois groupes : la Foule, les Meneurs et les Chefs naturels. 

1- La Foule : 

C’est le gros souci. Un tracas à n’en plus finir. 

“La foule est gouvernée par l’influence atavique”. Comme tout le monde ; sauf 
désordres consécutifs au métissage… et Chefs exemptés ! 

“Le simplisme des foules”, c’est ce que l’ordre laïc ne doit jamais perdre de vue. 

Ce à quoi il faut parer, c’est l’éventualité confirmée par l’expérience, de la foule qui se 
mue en “monstre déchaîné”, en une “multitude ivre”. 

Mais en s’y préparant comme il convient, il ne faut pas craindre. Les masses sont des 
enfants révoltés, leurs colères sont toujours un feu de paille. “Leur indéracinable esprit 
conservateur” se fait jour rapidement. Ce qui veut dire : la foule est foncièrement 
réactionnaire, contre-révolutionnaire. On l’a bien vu en 14-18, quand on l’a galvanisée avec 
l’Union Sacrée. 

2- Les Meneurs : 

“Les mouvements dits populaires ne sont que ceux de quelques meneurs”. 

“La société doit se défendre, non pas des foules, mais des meneurs”. 

Depuis 1845, c’est la doctrine officielle, gouvernementale et diplomatique : l’Ordre établi 
va bien ; il n’a jamais été meilleur. Si quelqu’un parle de problèmes en démo-fascie, c’est 
qu’il est de mèche ou influencé par les “sociétés secrètes”. D’antan, la civilisation 
métaphysicienne était continuellement secouée par des problèmes politiques. À présent, en 
démocratie laïque, dans la civilisation positive, “organique”, on n’a plus que des problèmes 
de “droit commun”. Ce sont des bandits à alibi politique que nous avons à combattre. 

“Ne perdons plus de temps en discussions. Défendons-nous contre l’ennemi qui nous 
menace du dedans”. 

Nous autres marxistes, nous savons à quoi nous en tenir. On ne pourra pas dire qu’on ne 
nous a pas prévenus... 

 

 

 

471



La Laïcité débusquée 

38 

3- Les Chefs naturels : 

Arrivent en fanfare les “chefs naturels de la société”. C’est la caste dominante démo-
facho. 

“Les civilisations périrent quand leurs défenseurs naturels renoncèrent à la lutte”. 

“Pour se défendre des meneurs, il n’y a qu’à vouloir”. 

Coué reparait. Tour de piste et révérence. (Émile Coué – 1857/1926 – pharmacien) 

4- Programme Science-po/E.N.A. : 

• “En réalité, les foules ne sont pas bien difficiles à diriger”. 

“Ce n’est pas l’intérêt qui mène les multitudes”. 

“Il leur faut une croyance à défendre, pour laquelle elles ne se passionnent qu’après 
s’être passionnées pour ses apôtres”. 

“Pour conduire les foules, il faut agir sur leurs sentiments, et ne jamais faire appel à la 
raison, qu’elles ne possèdent pas”. 

L’art de diriger les foules repose sur “l’affirmation, la répétition, la contagion, le 
prestige”. 

• “On doit faire beaucoup pour les foules, mais éviter d’agir par elles”. 

“Rien n’est plus funeste pour un État que de subir sans cesse la volonté irréfléchie et 
mobile des foules”. 

“Les foules considèrent avec mépris ceux qui les flattent, et élèvent le niveau de leurs 
exigences en conséquence”. 

• “Le corps social est un organisme fort délicat, auquel il faut très peu toucher”. Donc : 

- “D’abord renoncer définitivement à nos perpétuels projets de réformes, à l’idée qu’on 
est condamné à changer sans cesse les institutions” ; 

- “Ensuite, cesser de fonctionnariser, d’étatiser”. 

• Les énarques ont des cheveux à se faire ! Tout tient dans un Führer charismatique et 
une grande Haine à inculquer aux masses ; “mais” il ne faut “rien faire par les foules”. Ce 
n’est pas l’intérêt qui mène les multitudes ; “mais” craignons qu’elles élèvent le niveau de 
leurs exigences et faisons beaucoup pour elles, contre leur gré !... 

Heureusement que la “psychologie sociale” a encore évolué depuis 1898... 

C- Socialisme 

• “L’homme ne refait pas les sociétés à son gré”. Le pape l’a dit 65 ans auparavant. 

Le socialisme serait un “immense cataclysme” (Lebon cite Proudhon). Ce serait “le plus 
grand désastre” (Lebon cite Spencer). 

• “Malheureusement, la maladie morale de notre temps, c’est le défaut de volonté”. 
Patatra ! Il n’y a plus “qu’à vouloir”. 
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“L’expérience du socialisme, à coup sûr, devra être faite, puisque cela seul guérira le 
peuple de ses chimères”. 

• Tout ce qu’on peut se proposer, c’est de tout faire pour “retarder l’heure de son 
triomphe” ; et puis de s’arranger pour que l’expérience “s’accomplisse à l’étranger, ailleurs 
que chez nous”. 

Je croyais que c’était un jeu d’enfant de diriger les foules ! 

D- Pauvre France 

• “Le défaut de volonté est presque incurable chez les Latins”. 

“La ruine des peuples fut causée, non par le manque d’intelligence, mais par 
l’abaissement du caractère”. Déjà vu. (La Volonté, le Caractère, ce sont les grandes facultés 
de l’âme, depuis Schopenhauer et le Romantisme morbide de 1815). 

• “Mais peut-on détourner le cours du Destin ? Peut-on compter sur le véritable miracle 
que cela supposerait : transformer l’âme nationale ?”. Voici monsieur Destin qui débarque, 
le dieu des races humanoïdes. Lui seul peut corriger l’atavisme par une mutation 
génétique. Lebon en est revenu des vieux “miracles” spiritualistes ! 

• “Pensons tout bas que tout est déjà perdu, mais agissons comme si nous pensions le 
contraire” !!! 

• Pauvres Latins. En 1848, il y avait des petits Lebons qui proposaient qu’on fasse appel 
aux “Cosaques” plutôt que d’être asservis par les Rouges des faubourgs parisiens. À présent 
– 50 ans déjà – Lebon insinue qu’il nous faudra peut-être donner la France et son Empire 
aux Germains. Entre deux maux... 

________ 

Le grand doctrinaire de la démocratie laïque fin de siècle, Gustave Lebon en personne a 
sonné l’alarme. Quant à lui, il a prouvé son atavisme intact, sa Volonté est fraîche et joyeuse. 
Sera-t-il entendu ? C’est le seul problème. Dans l’affirmative, “Tout va très bien madame la 
marquise !”. On a la pêche, dans le cercle Lebon. De vrais baroudeurs à la Bigeard de Dien-
Bien-Phu : on avait gagné ; c’est les “politiques” qui nous ont trahis ! 

Lebon, c’est pas du tout le défaitisme d’un triste disciple de Schopenhauer : Philipp 
Mainländer. Ce p’tit gars avait pas l’étoffe. Je vous raconte. Mainländer publie en 1879 une 
profonde méditation consacrée à la “question sociale” : Philosophie de la Délivrance. 
Voilà ce que propose cette chiffe-molle : il faut décevoir ceux qui sont dépourvus en leur 
donnant ce qu’ils désirent. Alors ils se rendront compte par eux-mêmes de l’inanité de la 
vie, et tout se terminera enfin. Mainländer ne s’est dépouillé de rien, pour donner 
l’exemple. Il fit plus : un beau matin il se suicida. On ne l’a pas médaillé, comme Bigeard, 
ou Schwartzkopf... Moi, je trouve que c’est pas juste. 

 

________
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Mise en garde 

Démo-fachos 

Je sais que ma rétrospective portant sur les laïcards dominants depuis 150 ans, surtout 
en arrivant au braillard Gustave Lebon, me fera soupçonner de partialité. Certains 
penseront, malgré les précisions apportées au fil du récit, que je n’ai traité que du pré-
nazisme. 

Une dernière mise en garde s’impose. 

••• 

En premier lieu, il est tout à fait vrai qu’Hitler a très peu inventé. Je cite simplement 
Mein Kampf (1925-1926) : 

• 1789 : “Une révolution de sous-hommes”. 

• Le peuple : 

“La masse, de même que la femme, est peu touchée par des raisonnements abstraits. 
Elle éprouve une indéfinissable aspiration sentimentale, et se soumet au fort, tandis qu’elle 
domine le faible”. 

“La faculté d’assimilation de la masse n’est que très restreinte ; son entendement est 
petit, son manque de mémoire est grand”. 

• “La foi est plus difficile à ébranler que la science. Pour qui veut gagner la masse, 
l’objectivité est de la faiblesse, la volonté une force”. 

“De tout temps, la force qui a mis en mouvement les révolutions a résidé moins dans la 
proclamation d’une idée scientifique que dans un fanatisme et une hystérie qui 
s’emparaient follement des foules”. 

• “Toute propagande efficace doit donc se limiter à quelques points forts peu nombreux, 
et les faire valoir à coup de formules stéréotypées aussi longtemps qu’il le faudra, pour que 
le dernier des auditeurs soit à même de saisir l’idée”. 

 

Que dire de cela ? Bien que du copié, pour l’essentiel, c’est finalement plus modéré et 
mieux organisé que du Lebon – IIIème République démocratique – 1900. 

Et puis, vue la présente atmosphère de Yom Kippour (Grand Pardon), nous devrions 
faire monter sur les tréteaux toute la tribu des Lebon français. 

Enfin, dans le style facho, la mesure vraiment salutaire serait de remonter plus haut que 
1898. En France encore, ça nous mènerait au vrai premier Hitler : Napoléon III et son 
comparse S.S. Persigny (1849). Cette équipe avait été à son tour bien éduquée par le duo 
Cobden-Peel en 1845 en Angleterre. Le gentil Cobden, connu comme “révolutionnaire 
pacifique”, il faut le connaître ! Son “Association anti-protectionniste” (Anti-Corn Law 
League), il est bon de l’étudier ! Comme grosse démagogie scientifique, ultra-musclée, qui 
s’installe sur la défaite des Chartistes de 1840, armée à l’appui, on ne fait pas mieux. 
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“Irrésistible ascension” typiquement fasciste. Et on y allait, à promettre la “Grosse Miche” 
de brioche pour tous les prolos ! 

••• 

En second lieu, je dis et je maintiens qu’il faut parler d’obscurantisme démo-facho 
quand on traite de la Laïcité dominante. 

 

Gustave Lebon, en 1898, est l’homme de la grande République Radicale, Radicale-
socialiste et Socialiste de la fin de siècle. De ce Paris où siège l’Alliance Israélite Universelle 
(fondée en 1860) en même temps que la Ligue des Droits de l’Homme (fondée précisément 
en... 1898). Lebon nage en pleine guimauve Zola-Péguy-Clemenceau-Jaurès. 

Ce qui nous masque, avant toute chose, la saloperie de la laïcité “démocratique”, c’est 
qu’elle est le fait d’une “Grande Puissance” coloniale, que c’est un fascisme de parasites 
repus. C’est qu’on ne veut pas voir le comportement global de ladite démocratie dans tout 
son “empire”. Mais il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ! 

 

La situation globale au sens le plus large, c’est le fait que le fascisme, repoussoir idéal de 
la “démocratie” barbare, ne tombe pas du ciel, mais d’une situation géopolitique mondiale, 
de telle manière que c’est la “belle” démocratie et pas autre chose qui l’enfante. 

En ce qui concerne les causes immédiates de la “mauvaise” barbarie, de la barbarie 
version fasciste, il y a aussi à dire. Nulle part et jamais il n’y eut avènement fasciste sans un 
mitraillage préalable du mouvement populaire, perpétré par les “bons” démocrates 
barbares, qui déblaie le terrain. Les agents du gros-œuvre, qui font les vierges 
effarouchées, les “indignés” et les Ponce-Pilate, vis-à-vis du fascisme, se nomment, suivant 
la conjoncture : républicains, libéraux, socialistes, communistes... En 1848, il y eut 
Cavaignac, grand républicain couvert de sang jusqu’au coude, avant que n’arrive 
Napoléon III. En 1933, Hitler devint chancelier après que la bande “socialiste” de Ebert ait 
enfoncé ses bottes dans le sang populaire jusqu’aux genoux. Et ainsi de suite. 

 

Encore un point. La démocratie barbare n’est pas qu’un fascisme de repus, et alors 
camouflé aux yeux de ceux qui font l’autruche. C’est aussi un fascisme déclaré en temps de 
guerre. Je rappelle une fois de plus l’Union Sacrée de 14/18, la der-des-der. Alors, on ne se 
cache pas : il faut marcher “la baïonnette dans le dos”, sinon, “au peloton” ! Or il a été 
relevé que le “Père Joffre” de la Grande Guerre servit de modèle à la campagne de 
Mitterrand sur le thème de “la force tranquille”... On a aussi relevé que la “mobilisation des 
consciences” en 14/18 “annonce l’esprit national-socialiste en Angleterre”. On a enfin 
signalé que durant l’épopée des “poilus”, “les maîtres de l’intoxication furent les... 
américains” (Marc Ferro : La Grande Guerre). C’est dans ces années glorieuses qu’on 
apprit à “gonfler l’arrière” tout autant que les tranchées, avec les “bobards” et le “bourrage 
de crâne”. 

••• 
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En résumé : le grand bourrage de crâne, depuis 50 ans, c’est celui de la Démocratie 
“ennemie” du fascisme ! Non seulement “les deux font la paire”, mais il y a quantité de 
“passages” d’un côté à l’autre. Les empêchements viennent, soit du simple hasard, soit 
parce qu’on ne peut pas être des deux côtés à la fois ! Exemple : le grand homme Victor 
Hugo. Cette grosse girouette boursouflée, capable de déverser de la diarrhée “poétique” au 
kilomètre, quel est-il ? Les histoires de “l’homme qui aime le peuple”, du “proscrit”, ce sont 
des canulars de mauvais goût ! C’est Victor qui a fabriqué à plus de 50% la carrière de 
Napoléon, avec ses trivialités sur Napoléon-le-Grand. Il comptait bien, pour cela, au jour 
de la victoire de son poulain, être élevé au rang suprême, cumuler les postes de Confesseur 
privé et de Ministre de la Propagande et de l’Information du Prince-Président. Le rhéteur 
fut éconduit. De dépit, par vengeance, il composa Les Châtiments qui n’ont fait parloter 
que dans les salons, tandis que monsieur Hugo Pair de France s’amusait à interroger les 
“tables parlantes” et prostituait ses servantes. Ça compensait bien les fonctions manquées 
du Père Jésuite Letellier, confesseur de Louis XIV et entremetteur de la Pompadour, et 
celle du harangueur Goebbels... 

 

________ 
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CONCLUSION 

Ça y est, nous avons à peu près fait le tour du gros bobard laïc, quittes à rencontrer plus 
tard le Maître Comte en compagnie de son complice et concurrent Proudhon. 

Un grand pas est fait, j’estime, dans l’étude de la Grande Question Dieu-et-Marx qui 
m’obsède. 

On me dira : de Marx, on n’a pas encore beaucoup entendu causer ! Qui va lentement va 
sûrement, n’est-ce-pas ? 

On ne peut reconnaître à Marx ce qui lui appartient, sans restituer d’abord et 
intégralement ce qu’à Dieu revient. 

Mon public impatient doit se rendre compte que même en ce qui concerne Dieu, le sujet 
n’a pas encore vraiment été abordé, ou seulement indirectement, dans la seule mesure où 
notre obligation primordiale consistant à vouer la Laïcité à l’exécration, nous y a contraint. 

Le spectacle ne fait que commencer : ne quittez pas la salle ! 

________ 

Il est débusqué, le Léviathan laïc  

travesti en colombe Tolérante ! 

••• 

“Personne n’est assez téméraire pour l’exciter, 

Rien qu’à le voir, on tombe à la renverse. 

Qui a ouvert les battants de sa gueule ?” 

(Job-40) 

••• 

“Qui écrasera les têtes du Léviathan, 

Et jettera sa viande pourrie aux chacals ?” 

(Psaume 74) 
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Le Bouc du Sabbat 

(ce bouc identique au Baphomet, l’idole adorée, a-t-on dit, par les templiers au Moyen Age). 
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Les Dieux qui meurent 

Pierre Varet – 1932 

••• 

AU PAYS D’ANNAM 

Il n’est rien d’aussi destructif que la poussière des dieux morts. (G. Lebon) 

Recul apparent des religions : Socialisme et communisme sont 
des croyances. 

Beaucoup prétendent que les croyances ne jouent qu’un rôle accessoire. Notre siècle, 
disent-ils, est à l’avant-garde d’une période nouvelle où l’esprit humain affranchi des 
antiques préjugés s’avance, radieux, vers la liberté. L’humanité ne tolère plus le joug des 
croyances stupides ; elle ne s’incline que devant les enseignements de la raison. 

Les religions semblent en effet en voie de recul mais l’esprit humain se tourne vers de 
nouvelles doctrines, filles de l’éternel besoin que nous avons de croire en la possibilité 
d’une vie meilleure. Le socialisme n’est pas autre chose qu’un évangile2. Il fait miroiter 
devant les yeux avides des pauvres et des déshérités l’espoir d’un paradis où les hommes 
seront égaux et jouiront des mêmes droits. Il place le bienheureux séjour des élus à la 
surface de notre globe, l’homme religieux le situe dans un monde supraterrestre. Tous les 
deux sont des croyants au même titre. Ils acceptent les pires souffrances pour la défense de 
leur foi. 

Une expérience, qui dure encore, témoigne de la puissance irrésistible des croyances. 
Cent cinquante millions de Russes subissent le joug d’une poignée de militants. Ils ont leur 
dieu, Karl Marx réincarné en Lénine. Le Capital représente leur Ancien Testament ; le 
nouveau est constitué par les œuvres d’Ilitch. Le parti communiste est bâti sur le modèle 
d’un ordre religieux dont l’idéologie dogmatique et la règle sévère exigent une obéissance 
absolue et un dévouement sans limites. Si l’on considère, dit M. Lucien Bourgeois, dans la 
Revue de France, le bolchevisme sous un aspect théocratique on comprend pourquoi “il a 
survécu à tant d’avatars et à tant d’atrocités. Il emprisonne, torture, assassine, non pas au 
nom d’une puissance temporelle ou de la société, mais au nom d’une justice qu’il croit 

                                                   
2 Gustave Le Bon dans “L’évolution actuelle du monde”, p. 251, rapporte les paroles suivantes prononcées 

à la tribune de notre Parlement par un Chef du socialisme : “Quand on vient nous dire : “Vous êtes une 
église”, on ne nous offense pas... Nous sommes une catholicité. Nous aussi nous prétendons à la domination 
spirituelle. Nous aussi créons quelque chose qui ressemble à une foi. Nous aussi comme l’Eglise catholique, 
avons l’orgueil d’envisager les événements et les choses sub specie aeternitatis. Le rôle de l’arbitrage entre les 
nations n’est plus réalisable pour l’Église ; c’est nous, le socialisme, qui le revendiquons ; c’est à cette succession 
spirituelle que nous prétendons”. 
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supérieure et infaillible. Sur un plan pareil, la vie humaine perd toute valeur puisque le but 
suprême n’est pas le bonheur ou la conservation de l’individu, mais uniquement le 
triomphe de cette justice sociale d’essence quasi-divine. On comprend enfin le manque de 
tolérance complet à l’égard d’autres façons d’agir et de penser, et l’aversion farouche pour 
toutes les religions établies”. 

Certains ont voulu voir dans les maîtres du Kremlin des bandits de droit commun. Ils ne 
garderaient le pouvoir que par des méthodes terroristes, en noyant dans des flots de sang 
toute velléité de résistance. L’explication est trop simpliste et la réponse apparaît 
immédiatement. Les tortionnaires de l’Inquisition étaient-ils plus cléments ou les 
meurtriers de la Saint-Barthélemy moins sanguinaires ? 

Communistes ou membres de l’Inquisition, chez les uns et les autres, se rencontrent des 
criminels qui tuent par plaisir ou par crainte et des illuminés qui croient avec ferveur 
qu’une divine providence leur a dévolu une mission sacrée. Torquemada et Lénine 
présentent, pour le psychologue, les mêmes caractères, ils ne voulaient que le bonheur de 
leurs semblables. 

Il serait aisé de démontrer que Robespierre, Marat, Saint-Just et tant d’autres 
pourvoyeurs de la guillotine agissaient dans le même but. L’échafaud prenait la valeur d’un 
symbole ; ses marches rougies représentaient les premiers échelons de la montée de 
l’humanité vers le progrès. 

La raison n’intervient pas dans le domaine des croyances. 

Qu’on n’invoque pas tout ce qui parait insensé dans la révolution russe, tout ce qui 
heurte nos sentiments, nos conceptions familiales et sociales pour dénier aux doctrines 
communistes la signification religieuse qu’elles revêtent. Qu’on ne vienne pas dire qu’elles 
sont trop absurdes pour être admises par des hommes intelligents. Ce ne sont là que vains 
arguments de rhétorique dans un domaine où la logique rationnelle ne pénètre pas. Qui dit 
croyance, dit absence de raisonnement, en pareille matière, il n’y a rien d’impossible, rien 
d’absurde. 

Les plus grands esprits n’ont jamais pu se débarrasser des croyances permanentes qui 
dominent une époque et lui impriment sa véritable signification. Au Moyen Age et même 
pendant la Renaissance, nul n’aurait osé mettre en doute les pratiques de la magie, les 
scènes du sabbat, les relations des sorciers avec le diable et la nécessité de les brûler. Sous 
Louis XIV encore, la magie et la sorcellerie étaient très florissantes. Mme de Montespan s’y 
adonnait, La Brinvilliers, la Voisin, la Vigoureux acquirent une célébrité historique pour 
leurs tractations avec les puissances occultes. Le bûcher vint fort heureusement y mettre 
fin. 

De nos jours des savants notoires croient au spiritisme et à l’évocation des ombres. Le 
médium capable de “matérialiser” et de faire parler ou écrire les morts ne rappelle-t-il pas 
le sorcier de jadis qui, enduit d’onguents maléfiques, chevauchant un manche à balai, 
traversait les espaces sidéraux pour aller retrouver le diable en personne. Traduits en 
justice, la plupart des sorciers reconnaissaient leur commerce satanique. Ils avaient vu le 
diable comme nos spirites modernes rencontrent les ombres. Quelle différence entre 
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l’instrument hippique du sorcier et la table tournante du spirite, dont les pieds se soulèvent 
et s’abaissent alternativement suivant la volonté des esprits. 

Puissance limitée du communisme. 

Quant au communisme, qu’est-il ? Une écume tandis que l’individualisme déferle en 
vagues de fond dont l’irrésistible assaut soulève les masses et les maintient frémissantes. 

Ce mot, sans doute, est rarement prononcé. Celui de communisme par contre est dans 
toutes les bouches. On se dit communiste, on ne s’intitule pas individualiste. La raison en 
est simple. L’individualisme représente un état beaucoup plus qu’une doctrine. Il 
symbolise une civilisation, celle de l’Occident au même titre que le patriarcat évoque le 
monde gréco-romain. Les deux mots n’ont jamais figuré sur un étendard, ils ne seraient 
pas compris par l’obtuse cervelle des foules qui évoluent dans un milieu individualiste ou 
patriarcal, à la manière dont M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. 

Elles s’enrôlent par contre éperdument, follement, dans les bataillons communistes avec 
une fougue telle que les baïonnettes et les balles seules les arrêtent, parce que le 
communisme est une religion. Il s’adresse au cœur et non à la raison. Il relève de la 
croyance et non de la connaissance. Ses adeptes aspirent au martyrologe. M. le Résident 
Supérieur au Tonkin s’adressant à la Chambre des Représentants du Peuple, disait : “Une 
sorte de folie mystique, une pauvreté foncière d’esprit, une croyance puérile peuvent seules 
expliquer vraiment l’adhésion consentie à la religion collectiviste”. 

Puisqu’il s’agit d’une religion, de l’avis même de M. Robin, ses adeptes n’obéissent plus 
aux commandements de la raison. L’intelligence n’intervient pas pour éclairer les esprits 
sur l’impossibilité de réaliser l’application de la nouvelle croyance. 

Ce qui est vrai d’hommes instruits l’est encore plus des foules. Les idées les plus 
grossières, les plus contraires à la simple logique ont toujours été adoptées d’enthousiasme 
par elles. Les foules asiatiques, a-t-on dit, comptent parmi les plus crédules mais les foules 
européennes sont-elles plus intelligentes ? Les grandes journées révolutionnaires ont été 
provoquées par un petit nombre d’hommes qui surent exploiter les légendes les plus 
absurdes. Les “Septembriseurs” croyaient accomplir une besogne de salubrité publique. Ils 
égorgeaient par devoir et ils en éprouvaient une légitime fierté. Tout le monde sait avec 
quelle rapidité se répandirent à travers toute la France les bruits sinistres qui suivirent la 
prise de la Bastille et amenèrent l’éclosion de cet incompréhensible mouvement de panique 
auquel l’histoire a donné le nom de “Grande Peur”. 

Il est donc bien inutile d’accuser l’excessive crédulité sino-annamite et son ignorance 
pour expliquer les désordres dont nous sommes les témoins. Au demeurant, le 
développement du communisme s’explique et se justifie. Les tenants de cette religion 
s’adressent à des peuples dont les antiques croyances sont en butte à de perpétuelles 
attaques qui les minent sournoisement et provoquent leur effondrement. 

Aujourd’hui les corps se relèvent ; il est avec le ciel des accommodements. Des hommes 
qui travaillaient toute une vie au sein de leur famille, satisfaits de savoir qu’à leur mort, ils 
deviendraient dieux, commencent à connaître l’inquiétude de l’au-delà. L’apothéose qui 
leur était réservée leur faisait oublier les années de misère où la récolte disparaissait sous 
l’eau envahissante du fleuve débordé ou sous les coups dévastateurs du typhon déchaîné. Il 
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faut maintenant travailler durement, péniblement, sans espoir d’une vie meilleure. 
Pourquoi ne pas suivre les communistes ? Que peut-il advenir de plus mal ? 

Et ainsi, petit à petit, dans les esprits en désarroi, l’idéal communiste submerge les 
vieilles idées auxquelles on ne croit plus guère. On devient communiste parce qu’on n’a 
plus la foi. 

Sans doute la pensée ne peut-elle se dégager aisément des liens dans lesquels elle est 
enfermée par l’habitude, mais les règles de la vieille politique, les lois sacrées de l’antique 
morale brisant leurs entraves sous la poussée continue des ferments sociaux, fruits de 
l’Occident. Si paradoxal que cela soit, c’est l’individualisme qui a provoqué l’éclosion du 
communisme en Extrême-Orient. 

Est-il à craindre que la doctrine collectiviste conquière droit de cité au pays de 
Confucius ? C’est une hypothèse invraisemblable, le communisme est la forme initiale des 
sociétés, il parait difficile qu’il en soit également la fin. Au vingtième siècle il fait figure 
d’une excroissance maligne venue se greffer sur l’individualisme. Négation absolue des lois 
économiques et politiques qui ont donné naissance aux sociétés modernes, il est voué à 
une mort presque certaine. En Russie, sa terre de prédilection, il a chassé du pays les 
derniers vestiges du collectivisme agraire. Le domaine du Mir est devenu la propriété d’une 
multitude de paysans et le communisme n’a fait que hâter l’avènement de la propriété 
individuelle. Il est donc peu probable qu’il obtienne de réels succès en Extrême-Orient. Son 
règne sera éphémère mais son passage pourra, comme celui d’Attila, laisser bien des ruines 
derrière lui. Le chef des Huns se vantait d’empêcher l’herbe de repousser partout où son 
cheval avait mis les pieds. 

Naissance de l’individu en Annam. 

M. Sarraut, dans un discours qui restera à jamais célèbre a dressé une magistrale 
synthèse de cet aspect du problème soulevé par la rencontre de l’Occident et de l’Orient : 
“Notre politique indigène, a-t-il déclaré le 27 avril 1919 à la pagode de Sinh-Tu, dédiée à 
Confucius, a affirmé, elle a littéralement fait naître ici le droit de l’homme, le droit de la 
personne humaine”. 

“Je vous demande, continue l’orateur, de réfléchir gravement à cette Idée, à cette 
observation profonde : Avant notre arrivée en Indochine, on peut dire que le peuple 
annamite en dépit des lois bienveillantes conçues pour lui par de sages monarques, était 
comme une sorte de masse amorphe, obscure, confuse, où la personne individuelle 
disparaissait dans le groupe, était noyée dans la communauté où le relief de l’individu 
s’effaçait devant la collectivité. 

Eh bien ! Ce qu’il y a eu d’admirable dans l’action de la France en ce pays, c’est que 
précisément, grâce à sa civilisation, à sa volonté de justice, à sa persévérance généreuse, la 
valeur et les droits de l’individu ont fini par prendre un relief précis... 

De l’ancienne poussière humaine, l’action de la France a fait des hommes... ; le principe 
fondamental est du moins fermement posé : les indigènes, ici, sont des hommes, comme les 
autres, comme nous, Européens”. 

L’auteur de Grandeur et Servitude coloniales est allé jusqu’au fond du problème 
colonial. Sa perspicacité ne l’a pas trompé. 
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Le revers de la médaille. 

Mais l’œuvre, si généreuse soit-elle, entraîne sa propre servitude. Donner à l’individu 
conscience de sa valeur sociale, c’est tuer le régime patriarcal et les dieux sur lesquels il 
s’appuie. C’est transformer un être qui se prosterne devant l’autel des ancêtres en un 
nouvel individu qui repousse l’autorité du patriarche et ne reconnaît que celle de l’État et 
de ses lois. 

La structure de la société annamite donne à des réformes purement laïques l’aspect 
d’une série d’attaques contre ses dieux. Certes, nous ne voulons pas cela mais le fait est 
patent, indiscutable. Et c’est pour cette raison qu’il a été tant parlé de la religion chrétienne : le 
missionnaire et le fonctionnaire se rejoignent. Leur point de départ est différent, ils 
arrivent cependant tous deux au même but. 

Le représentant de la papauté et l’envoyé de la IIIème République tuent les divinités de 
l’Annam, le premier pour la gloire de son Dieu, le second pour le triomphe de l’individu. Et 
tous les deux hâtent la disparition du patriarcat car “l’histoire nous montre que les peuples 
ne survivent pas longtemps à la disparition de leurs dieux. Les civilisations nées sous leur 
influence meurent également avec eux. Il n’est rien d’aussi destructif que la poussière des 
dieux morts. 

Le mouvement des idées dans la Métropole, et les lois votées par le Parlement, lui 
faisaient une obligation de laïciser son enseignement : à l’heure actuelle, cette laïcisation 
est complète ; aucune école confessionnelle n’est subventionnée en Indochine par les 
budgets publics, aucune bourse d’étude n’est entretenue auprès des établissements 
congréganistes. Par contre, le nombre des écoles laïques a été considérablement augmenté 
et le nombre des élèves dans ces écoles a plus que triplé”. 

Dans le même sens, M. Paul Doumer se félicite que “le régime de la séparation du 
pouvoir civil et des religions fonctionne en Indochine sans difficultés et sans heurts”. 

Cette profession de foi n’est peut-être pas à sa place dans un pays où l’instruction a 
toujours été libre et s’accordait avec la liberté de conscience la plus absolue ? 
L’anticléricalisme, c’est l’introduction en Annam de nos stériles querelles de doctrine dont 
la Métropole a tant souffert. C’est un pas de plus dans l’œuvre de désagrégation de la cité 
jaune où tout est religion. 

La morale laïque est un non-sens pour un Annamite et l’enseignement religieux des 
Pères constitue un puissant dérivatif aux exhortations malsaines du communisme. Il peut 
combler le vide que la disparition des antiques croyances provoque dans l’esprit de tant de 
nos protégés. 

 

________ 
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Indochine (pour mémoire) : 

• 1874 : La République versaillaise conquiert le Delta du Tonkin et impose son 
protectorat au pays. 

• 1884 : Jules Ferry, le grand “Laïc” et Éducateur, dit “le Tonkinois”, décrète l’invasion 
totale de l’Indochine. 

• 1946/1954 : Guerre d’Indochine. Déclenchée dès l’arrivée au pouvoir de Léon Blum, 
socialiste et idole du Front populaire. Pertes de la guerre : 

- Français volontaires – dont anciens “résistants” communistes : 20 700. 

- Enrôlés forcés de la guerre : “autochtones” indochinois, “d’États associés” d’Asie, 
“Africains” noirs et arabes : 60 000. 

- Patriotes du Viet-Minh : 500 000 ; Civils Indochinois : de 800 000 à 2 millions. 

F.M. 
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Psychologie du socialisme 

Gustave Le Bon – 1898 

Le socialisme comme croyance. 

Les grandes civilisations ont toujours été l’efflorescence logique d’un petit nombre de 
croyances, et la décadence de ces civilisations est toujours survenue à l’heure où les 
croyances communes se sont dissociées. 

L’homme ne change pas comme il veut les sentiments et les croyances qui le mènent. 
Derrière les vaines agitations des individus se retrouvent toujours les influences ataviques. 
Ce sont elles qui donnent aux foules ce conservatisme étroit que dissimulent leurs révoltes 
d’un instant. Ce que les hommes supportent le plus difficilement, ce qu’ils ne supportent 
même jamais pendant bien longtemps, c’est un changement de leurs habitudes et de leurs 
pensées héréditaires. 

Ce sont précisément ces influences ancestrales qui protègent encore les civilisations déjà 
bien vieilles dont nous sommes les détenteurs et que tant de causes de destruction 
menacent aujourd’hui. 

En dehors des nécessités extérieures et variables auxquelles il est soumis, l’homme est 
surtout guidé dans la vie par deux catégories de concepts : les concepts ancestraux ou 
concepts de sentiments, et les concepts acquis ou concepts intellectuels. 

Les concepts ancestraux sont l’héritage de la race, le legs des ancêtres éloignés ou 
immédiats, legs inconscient apporté en naissant, et qui détermine les principaux mobiles 
de la conduite. 

Les concepts acquis ou concepts intellectuels sont ceux que l’homme acquiert sous 
l’influence des milieux et de l’éducation. Ils servent à raisonner, à expliquer, à discourir, 
mais bien rarement à se conduire. 

Si les concepts acquis réussissent parfois à combattre les concepts ancestraux, c’est que 
les premiers ont été annulés par des hérédités contraires, ainsi que cela arrive par exemple, 
dans le croisement entre sujets de races différentes. L’individu devient alors une sorte de 
table rase. Il a perdu ses concepts ancestraux ; ce n’est plus qu’un métis sans moralité ni 
caractère, à la merci de toutes les impulsions. 

Des religions qui semblent originales quand on ne considère qu’une phase avancée de 
leur évolution, telles que le bouddhisme, le christianisme et l’islamisme, sont en réalité de 
simples efflorescentes de croyances antérieures. 

Ce que le succès du socialisme réserve aux peuples chez lesquels il 

triomphera. 

En attendant l’heure de son triomphe, qui précédera de bien peu celle de sa chute, le 
socialisme est destiné à grandir encore, et aucun argument tiré de la raison ne saurait 
prévaloir contre lui. 
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Ce ne seront pas pourtant les avertissements qui auront manqué aux adeptes du 
nouveau dogme, non plus qu’à leurs faibles adversaires. 

Nous ne remonterons pas plus haut que Proudhon3. À l’époque où il vivait, le socialisme 
était bien moins menaçant qu’aujourd’hui. Il a écrit sur son avenir une page souvent citée 
dont l’exactitude se vérifiera peut-être bientôt : 

 

La révolution sociale ne pourrait aboutir, écrivait Proudhon, qu’à un immense 

cataclysme, dont l’effet immédiat serait de stériliser la terre, d’enfermer la société 

dans une camisole de force ; et s’il était possible qu’un pareil état de choses se 

prolongeât seulement quelques semaines, de faire périr par une famine inopinée 

trois ou quatre millions d’hommes. Quand le Gouvernement sera sans ressources ; 

quand le pays sera sans production et sans commerce ; quand Paris affamé, bloqué 

par les départements, ne payant plus, n’expédiant plus, restera sans arrivages ; 

quand les ouvriers, démoralisés par la politique des clubs et le chômage des 

ateliers, chercheront à vivre n’importe comment ; quand l’État requerra 

l’argenterie et les bijoux des citoyens pour les envoyer à la Monnaie, quand les 

perquisitions domiciliaires seront l’unique mode de recouvrement des 

contributions ; quand la première gerbe aura été pillée, la première maison forcée, 

la première église profanée, la première torche allumée, quand le premier sang 

aura été répandu, quand la première tête sera tombée, quand l’abomination de la 

désolation sera par toute la France, alors vous saurez ce que c’est qu’une révolution 

sociale. Une multitude déchaînée, armée, ivre de vengeance et de fureur, des 

piques, des haches, des sabres nus, des couperets et des marteaux ; la cité morne et 

silencieuse ; la police au foyer des familles, les opinions suspectées, les paroles 

écoutées, les larmes observées, les soupirs comptés, le silence épié, l’espionnage et 

les dénonciations ; les réquisitions inexorables, les emprunts forcés et progressifs, 

le papier-monnaie déprécié ; la guerre à l’étranger sur la frontière, les proconsulats 

impitoyables, le comité de salut public, un comité suprême au cœur d’airain, voilà 

les fruits de la révolution dite démocratique et sociale. Je répudie de toutes mes 

forces le socialisme, impuissant, immoral, propre seulement à faire des dupes4. 

 

Le grand philosophe anglais Herbert Spencer5 n’est pas moins sombre. Le triomphe du 
socialisme, dit-il, “serait le plus grand désastre que le monde ait jamais éprouvé et la fin en 
serait le despotisme militaire”. 

 

                                                   
3 P.J. Proudhon (1809-1865) : “Anarchiste” ! (F.M.) 
4 Cette page citée dans plusieurs ouvrages se compose en réalité, d’après les recherches de M. G. Sorel* de 

morceaux empruntés à diverses publications de Proudhon réunis en un seul texte. Elle aurait été publiée 
pour la première fois dans le Journal des Débat. 

* G. Sorel (1847-1922) : “Syndicaliste-révolutionnaire” ! (F.M.) 
5 H. Spencer (1820-1903) : “Positiviste-Darwinien-Individualiste” ! (F.M.) 
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L’expérience du socialisme devant être faite quelque part, puisque cette expérience seule 
guérira les peuples de leurs chimères, tout notre effort doit tendre à ce qu’elle 
s’accomplisse à l’étranger plutôt que chez nous. C’est la tâche des écrivains, quelque 
minime que leur influence puisse être, de reculer la funeste réalisation dans leur patrie. Ils 
doivent combattre le socialisme et retarder l’heure de son triomphe, de façon à ce que ce 
triomphe puisse se produire ailleurs. 

Ce n’est pas avec des arguments capables d’influencer des savants et des philosophes 
qu’il faut tenter l’œuvre de défense nécessaire. Ceux que n’aveuglent pas le désir d’une 
popularité bruyante ou cette illusion, dont furent victimes tous les démagogues, qu’ils 
pourront dompter à leur gré le monstre déchaîné, ceux-là savent fort bien que l’homme ne 
refait pas les sociétés à son gré, que nous devons subir des lois naturelles dont nous ne 
sommes pas maîtres. 

Ce n’est pas, je le répète, avec de tels arguments qu’on agit sur les foules. Ces arguments, 
tirés de l’observation et enchaînés par la raison, ne sauraient les convaincre. Elles se 
soucient fort peu des raisonnements et des livres ! Ce n’est pas non plus en les flattant avec 
la plus humiliante servilité, comme on le fait aujourd’hui, qu’on arrive à les séduire. Elles 
considèrent avec un juste mépris ceux qui les flattent et élèvent le niveau de leurs 
exigences à mesure que les flatteries deviennent plus excessives. Pour conduire les foules, 
il faut agir sur leurs sentiments, et ne jamais faire appel à la raison, qu’elles ne possèdent 
pas. 

Sont-elles donc si difficiles à diriger, ces foules ? 

Rappelons-nous que l’histoire nous montre que les mouvements populaires ne sont en 
réalité que les mouvements de quelques meneurs, rappelons-nous le simplisme des foules, 
leurs indéracinables instincts conservateurs, et enfin le mécanisme de ces éléments de 
persuasion que nous avons essayé de mettre en évidence dans un précédent ouvrage : 
l’affirmation, la répétition, la contagion et le prestige. Rappelons-nous encore que malgré 
toutes les apparences, ce n’est pas l’intérêt, si puissant sur l’individu isolé, qui mène les 
multitudes. Il leur faut un idéal à poursuivre, une croyance à défendre. Mais elles ne se 
passionneront pour l’idéal ou la croyance, qu’après s’être passionnées pour ses apôtres. 
Eux seuls, par leur prestige, font naître dans l’âme populaire les sentiments d’admiration 
et de sympathie qui sont les bases les plus solides de la foi. 

Pour se défendre, non pas d’elles mais de leurs meneurs, il n’y a qu’à le vouloir. 
Malheureusement la véritable maladie morale de notre temps, celle qui paraît presque 
incurable chez les Latins, c’est le défaut de volonté. 

L’indication de ce que nous devons faire importe moins d’ailleurs que celle de ce que 
nous devons ne pas faire. Un corps social est un organisme fort délicat auquel il faut très 
peu toucher. Rien n’est plus funeste pour un État que de subir sans cesse la volonté 
irréfléchie et mobile des foules. Si l’on doit faire beaucoup pour elles, il faut agir très peu 
par elles. Ce serait déjà un immense progrès de renoncer à nos perpétuels projets de 
réforme, à l’idée que nous devons changer sans cesse nos constitutions, nos institutions et 
nos lois. Avant tout nous devrions limiter, et non toujours étendre, l’intervention de l’État. 

Mais encore une fois, que sert-il d’émettre de tels vœux ? Espérer leur réalisation, n’est-
ce pas souhaiter que nous puissions changer notre âme et détourner le cours du destin ? La 
plus immédiatement nécessaire des réformes, la seule peut-être vraiment utile, serait celle 
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de notre éducation. C’est malheureusement aussi la plus difficile à accomplir, celle dont la 
réalisation impliquerait justement ce miracle véritable : la transformation de notre âme 
nationale. 

Comment l’espérer ? Et, d’autre part, comment se résigner à se taire, quand on prévoit 
les dangers de l’heure prochaine, et quand, théoriquement, il paraît facile de les éviter ? 

Si nous laissons l’indifférence pour les choses et la haine pour les personnes, les rivalités 
et les discussions stériles, nous envahir de plus en plus, si nous continuons à toujours 
réclamer l’intervention de l’État dans nos moindres affaires, le bloc social déjà fort ébranlé 
sera définitivement dissocié. Il faudra céder alors la place à des peuples plus vigoureux, et 
disparaître définitivement de la scène du monde. 

Ainsi périrent plusieurs civilisations lorsque leurs défenseurs naturels renoncèrent à la 
lutte et à l’effort. Ce ne fut jamais l’abaissement de l’intelligence qui causa la ruine des 
peuples, mais celui de leur caractère. 

Ainsi finirent Athènes et Rome. Ainsi finit également Byzance. 

Ne perdons plus notre temps en récriminations et en discussions vaines. Sachons nous 
défendre contre les ennemis qui nous menacent au dedans, en attendant que nous ayons à 
lutter contre ceux qui nous guettent au dehors. 

Et quand même nous penserions tout bas que de tels conseils sont aussi vains que les 
vœux formés auprès d’un malade dont le destin a marqué les jours, agissons comme si 
nous ne le pensions pas. 

 

 

Gustave Lebon – 1841-1931 
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Deux programmes : 

ISLAM & LAÏCITÉ
Il doit arriver un moment où les islamologues de l’Occident décadent se donnent des airs 

compréhensifs, et s’annoncent soudain prêts à négocier avec ceux qu’ils nommaient jusque-
là les “tueurs fous d’Allah”. La devise des tyrans est en effet : on ne respecte que les forts. Or, 
les musulmans sont un milliard sur la terre, et le Coran bat tous les records d’édition !

Au départ, l’intellectuel occidental dégénéré, ce dealer en drogue laïque, tonitruait : “Ils 
utilisent la religion à des fins politiques !” Maintenant que l’affrontement crucial se dessine, 
l’orientaliste occidental tourne casaque, il finasse et s’écrie : “Mais les islamistes n’ont pas de 
programme !” La manœuvre est grossière : il s’agit de détecter des musulmans “modérés”, 
c’est-à-dire de semer la division au sein de la résistance.

C’est toujours la même insolence de dépravés forcenés, mais couverte cette fois de la ruse 
du démon. Un peu de pudeur, messieurs de l’Occident en faillite depuis 150 ans ! Depuis 
la journée mémorable de 24 février 1848, où est apparu le drapeau rouge de la République 
Sociale Universelle, la féodalité financière dont vous vous faites les larbins s’est muée en bête 
féroce, enfonçant toujours plus le monde dans la Nouvelle Barbarie (Jahiliya). En effet, c’est 
simultanément que le régime du sabreur “républicain” Cavaignac brisait Blanqui à Paris et 
écrasait Abdel Kader à Alger.

Allons donc ! Messieurs les apôtres de la modernité : est-ce que le mot “programme” 
garde même une signification quelconque dans votre bouche ? Fourbes, eunuques de l’esprit, 
sachez une bonne fois que nous avons appris à vous connaître !


À quoi donc ressemble ce que vous qualifiez de “programme”, messieurs les laïcs impudents 

néo-barbares ?
• Dans votre idée, ce qui importe par-dessus tout, c’est qu’on ne puisse aborder le fond 

des choses, le véritable problème, qui est le suivant : la crise civilisée finale, qui s’envenime 
jour après jour. Tout à l’inverse, selon vos vœux, il nous faudrait bénir cette crise, comme le 
summum de la tolérance, de la modernité, du libéralisme, de la démocratie, comme le règne 
achevé du progrès et des droits de l’homme ; ceci dit pour reprendre votre verbiage creux et 
démagogique. Malheureusement, messieurs, ce refrain nous laisse froids désormais ; à vrai 
dire il nous fatigue même extrêmement. Car nous sommes payés pour connaître le revers de 
la médaille ! Nous connaissons les faits révoltants qui se cachent derrière les mots hypocrites 
et doucereux. La réalité, parlons-en, c’est la fuite en avant vers un ordre décadent parfait : 
une sorte de mariage monstrueux de la jungle et de la caserne, d’Al Capone et de McCarthy, 
un camp de concentration planétaire qui serait égayé de bordels. Voilà ce qu’il en est, quand 
on nettoie votre Ordre Mondial de son maquillage poisseux, qui porte la marque “O.N.U.”, 
monde libre, État de droit et le reste...

Faut-il donner un exemple de votre programme, concernant les assises du monde ? Selon 
votre catéchisme, nous subissons “malheureusement” le choc de la crise, avec son cortège de 
chômage et de détresse. D’où nous vient donc cette crise, que vous nous présentez, comme 
allant de soi, sous la forme d’une calamité naturelle ? Elle vient, évidemment, de votre 
politique d’aigrefins despotiques ! Et nous sommes assurés de jouer gagnants en pariant que 
vous pousserez encore plus fort votre refrain fataliste à mesure que l’on s’avancera dans la 
guerre des blocs que vous nous préparez. En attendant, vu cette sagesse à la Ponce-Pilate, 
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dont vous imposez la mode en haut lieu, devons-nous nous étonner que 95 % des laïcs – 
adeptes de la bondieuserie “chrétienne” et fanatiques de la “science” réunis – professent la 
religion astrologique à titre privé ? D’ailleurs, vous vous montrez clairement très réjouis que 
les plus mordus du thème astral s’abandonnent au délire de la réincarnation ! Ah, elle est 
reluisante votre laïcité !

• Ensuite, la décadence civilisée étant posée comme indiscutée et indiscutable, vous 
voudriez que nous prenions en considération la ribambelle lassante de vos “documents” 
et “prévisions”, vos “propositions” et “orientations” ! Que pourrions-nous donc tirer de ce 
rabâchage de banalités inodores et sans saveur, que recopient sans fin vos “experts”, de ce 
genre de bouillie toute consacrée à empêcher que ça change !

En vérité, nous sommes vaccinés à jamais contre vos gadgets “programmatiques”. En y 
regardant de près, il n’est guère compliqué d’y voir clair dans ce fatras prétentieux. Sous 
vos ordres, il nous serait simplement permis de “choisir” à quelle sauce nous préférons être 
mangés à tous les niveaux :

- Comment mieux nous autocensurer spirituellement, philosophiquement, dans la “laïcité” 
imposée : soit façon cléricale, soit façon “libre-pensée” policière ;

- Comment mieux nous gaver de “culture” dégénérée qui prône, et une “instruction” 
interdite d’intelligence, et une “science” nécessairement amorale ;

- Comment renforcer la politique en vigueur, celle du scrutin plébiscitaire dans le cadre 
de l’État-C.R.S. : soit avec des injections subtiles de “proportionnelle”, soit avec des “doses” 
étudiées de référendum ;

- Comment aggraver l’économie parasitaire existante, intensifier le vampirisme de la 
propriété irresponsable : soit en gonflant la dette publique, soit en chargeant les impôts ;

- Inutile d’évoquer la perspective morbide que vous offrez en matière d’art sadique pour 
proxénètes et tueurs à gages, et en matière de mystique de sorciers occultistes.

Bravo ! messieurs les islamologues “modernistes”, pour votre culot qui consiste à réclamer 
d’autrui un programme sérieux... Ne comptez surtout pas que nous soyons résignés à nous 
perdre avec vous, à périr sans broncher dans votre antre du nihilisme spirituel, du cynisme 
moral, du bureaucratisme politique, et du parasitisme économique !


De l’autre côté de la barrière de la Nouvelle Barbarie occidentale, le programme de la 

résistance existe en effet ; c’est celui des islamistes en l’occurrence.
• À la base, ce programme tient en quatre mots : on ne marche plus ! Ce n’est pas 

grand-chose, apparemment, mais c’est effectivement génial, l’illumination libératrice. Les 
musulmans révolutionnaires disent : on en est revenu de vos propositions-diversions, 
aussi ridicules que méprisables. Définitivement. Nous ne sommes plus du tout concernés 
par votre bla-bla sur les mille et une manières d’“améliorer” la décadence civilisée, dans le 
sens de la descente aux enfers. Allez-y sans nous, et, s’il le faut, contre nous. “Hijra !”, nous 
entrons en dissidence. Ce qui nous accapare désormais totalement, c’est la découverte de 
notre responsabilité sacrée, celle de tenir tête à la barbarie dominante, l’enrayer et la briser. 
De cela, vous devriez au fond nous louer, s’il vous restait l’ombre d’une conscience sociale.

Mais non ! Au contraire, les politologues de l’Occident en perdition, ignares et malveillants 
mêlés, ne peuvent en aucun cas tolérer ce langage. Pour eux, c’est le crime suprême : cesser de 
jouer le jeu, vendre la mèche, se moquer résolument du mensonge et embrasser ardemment 
la vérité. D’où fureur et hystérie de nos charlatans académiques, “géopoliticiens” radoteurs, 
qui trônent à New York, à Genève ou à Bruxelles.
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Raisonnons deux secondes, cependant. Est-ce que la dissidence islamique a quoi que ce 
soit qui puisse surprendre ? Pas le moins du monde ; c’est tout bonnement un prêté pour 
un rendu. Les maîtres et puissances du Système en place, malgré leur devise “après nous le 
déluge”, n’étaient-elles pas censées savoir que ça finirait par casser ? C’est tout simplement ce 
qui se passe. Rafraîchissons les mémoires. La Nouvelle Barbarie se “perfectionne” par bonds 
dramatiques depuis 150 ans. Elle est parvenue de nos jours à son point culminant, depuis la 
toute dernière expérience qui nous fut infligée depuis 1945. En effet, depuis lors, on a fait, au 
Sud l’expérience catastrophique des fausses Indépendances des colonies ; parallèlement, on 
a fait à l’Ouest l’expérience épouvantable de la fausse Sécurité Sociale, octroyée aux ménages 
salariés (décrétés former les “classes dangereuses” depuis les Quaranthuitards). Cela ne 
portait-il pas les choses à leur comble ? Mais vouloir raisonner un Mitterrand, c’est vouloir 
apprivoiser un Néron ou un Borgia ! Allons donc notre route, celle de la guerre sainte contre 
la Nouvelle Barbarie, et laissons les monstres expirer dans leur fange.

• L’Islamisme – il faut insister sur ce point – ne fait strictement que prendre au mot le 
message de la civilisation, de la façon la plus fraîchement enfantine. Il se limite à proclamer 
sans ambiguïté : aux grands maux les grands remèdes ; face à la crise civilisée générale, 
révolution civilisée radicale ; l’appel au peuple est à l’ordre du jour, c’est-à-dire la mobilisation 
de la masse des manuels et des exploités. Ce n’est pas autrement que l’on a hissé, par degrés, 
la civilisation jusqu’à son sommet moderne ; nous-mêmes en avons donné le dernier 
exemple en 1789. Le programme des islamistes ? C’est celui de vos ancêtres, messieurs les 
orientalistes dégénérés, ancêtres que vous insultez allègrement, dans vos campagnes de 
calomnies perfides contre l’islam militant. Pour qui conserve une goutte de sang de sans-
culotte dans les veines, le programme islamiste est tout ce qu’il y a de plus élémentaire, 
puisque ses mots d’ordre sont : Vive le Dieu bon ! Vive le Savoir prométhéen ! Vive le 
Droit juste ! Vive la propriété équitable !

• Arrivés à ce point, on pourrait penser que tout est dit. C’est mal connaître l’intellectuel 
roué et haineux de l’Occident. Il a la parade, comme toujours, du moins le pense-t-il ; car 
nous sommes bien décidés à trancher toutes les têtes de cette hydre vénéneuse, autant qu’il 
lui en poussera. Comment donc, cette fois, compte-t-on circonvenir l’opinion du peuple 
bon-enfant ? L’Occident a obscurément conscience que l’ordre civilisé est irrévocablement 
périmé. Les maîtres à penser qui lui sont prostitués se risquent donc, en dernier recours, à 
jouer aux affranchis et ils vomissent leur dernière trouvaille dans les termes suivants : soyez 
réalistes, pauvres cervelles de civilisés naïfs et attardés ; la Religion, la Science, l’État, la 
Famille, mais voyons ! cela ne tient plus la route, c’est du moyen-âge ! Ignorez-vous donc que 
tout cela traîne avec soi le fanatisme et les tueries, les croisades et l’inquisition, la guillotine 
et la retraite de Russie ? La civilisation, très chers électeurs, c’était la préhistoire ! Pauvres 
fous, résignez-vous à la dictature mondiale la plus sévère des légionnaires en casques bleus, 
sinon c’est le chaos... Bref, ces âmes corrompues et envahies par le vice répondent à l’agonie 
civilisée par l’apologie du néant ! C’est le discours du Parti de l’Ordre parisien de Juin 1848 
propagé aujourd’hui sur la planète entière par radio-O.N.U.

• Incurables démons que vous êtes, messieurs les “judéo-chrétiens”, pharisiens achevés qui 
posez à l’occasion en protecteurs attitrés de la “religion du livre” ! Nous vous démasquerons 
jusqu’au bout. Il ne vous suffit pas de ruiner l’héritage civilisé, d’en ronger la moelle, tout 
en menaçant de vos dogues, type gendarmes-mobiles et parachutistes, quiconque oserait 
troubler votre banquet de cannibales, quiconque voudrait se dévouer à tourner la page de 
la Préhistoire. Il faut encore que vous nous donniez de la civilisation une image conforme à 
votre ordre satanique. Cessez donc de rêver éveillés en pensant pouvoir pétrifier l’histoire, 
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paralyser le peuple mondial par votre chantage suicidaire. Laissez-nous apprendre par nous-
mêmes à dépasser l’horizon étroit de la civilisation, celui de la Propriété et de l’État, pour 
aller fonder “de nouveaux cieux et une nouvelle terre”, le Salaire Gratuit et le Gouvernement 
Mondial, dans le feu même du combat que nous engageons pour sauver le dépôt précieux 
de nos pères, Socrate, St Paul et Luther. Nous, combattants du peuple, vous ne nous ferez 
pas jeter le bébé de la civilisation avec l’eau sale du bain de la préhistoire dans laquelle il 
s’ébattait.


L’Occident décadent, ce colosse aux pieds d’argile, n’a que deux atouts : l’argent et les 

armes. Corruption et répression résument toute sa sagesse. Cependant, les deux instruments 
qui sont en sa main, le pot-de-vin et la matraque, ne sont en eux-mêmes que le fruit du 
labeur du peuple mondial, qu’on retourne contre lui-même. C’est pourquoi, finalement, il 
est tout aussi impossible de fusiller tout le monde que de soudoyer à tout va ! Ce serait tuer 
la poule aux œufs d’or. Et la multitude peut très bien ressaisir la force qu’on lui subtilise 
pour l’écraser. Pour cela elle détient les ressources magiques nécessaires : l’intelligence et 
le nombre, qui n’attendent qu’à se muer en feu de l’idéal et en roc de la solidarité. Et qui 
doit l’emporter, dans le défi lancé au mercenaire qui plastronne par la foule dressée dans la 
dignité ?

Le programme des “islamistes”, comme disent les imbéciles, pour marginaliser dans 
l’exotisme arabe le militant musulman, c’est en vérité le programme des croyants tout court. 
Tant pis pour ceux qui choisissent de se livrer au Diable contre Dieu, sous le nom de “laïcs” ! 
Arrière donc, fanatiques de la laïcité moribonde ! La lumière vivante de la foi civilisatrice ne 
peut qu’aveugler et consumer ceux qu’elle n’éclaire pas !

Freddy Malot – 18 décembre 1994
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John Milton : Areopagitica 

Areopagitica fut publié en 1644 à la suite du rétablissement par le Parlement de 
l’autorisation préalable à la publication des livres (pratique qui existait avant la Guerre 
civile, la censure s’exerçant alors dans un sens conforme à la politique des Stuarts, mais qui 
était tombée en désuétude au début de la Guerre civile, par absence d’autorité 
compétente). Milton accuse donc le nouveau gouvernement de recourir aux mêmes 
méthodes que l’ancien. 

 

 

 

“La censure écrivait Milton, n’est pas seulement un outrage à la dignité 
humaine ; c’est une invention complètement inutile, qui n’atteint pas son but, et ne 
peut pas même s’exécuter. Elle veut, dit-elle, préserver les esprits et les cœurs du 
contact de l’immoralité ; mais elle ignore que l’esprit du mal nous en inspire le 
dégoût, ou bien souvent nous fournit des armes contre lui ; que de la fatale pomme 
se sont élancés en même temps, comme deux jumeaux, le Bien et le Mal ; qu’ils 
croissent ensemble, unis par de subtils rapports, difficiles à distinguer, et que nous 
n’arrivons pas à l’un, si nous ne connaissons pas l’autre. Celui-là seul qui sait 
envisager d’un œil fixe le vice avec ses pièges et avec ses fausses jouissances, et 
cependant le repousser et préférer la vertu, celui-là seul est le vrai chrétien. Il ne 
faut pas louer une vertu cloîtrée et paresseuse, sans exercice et sans vigueur, qui 
n’ose contempler au grand jour son adversaire, ou qu’on voit défaillir au milieu de 
sa course tandis que la palme immortelle doit être conquise à travers la sueur et la 
poussière. Vous voulez arrêter le vice ? Mais prenez garde, en lui fermant une porte, 
de lui laisser mille autres ouvertures, et rappelez-vous la rare imagination de ce 
galant homme qui, fermant à clé son parc, croyait emprisonner les corneilles... Et 
quand vous réussirez à fermer à l’esprit toutes ces ouvertures, que deviendrait-il 
ainsi séquestré ? La vérité, dans l’Écriture est comparée à une fontaine qui coule ; 
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ses eaux sont-elles arrêtées, ces erreurs et ces préjugés qui tout à l’heure la 
troublaient un instant, puis disparaissaient, s’amassent alors en un bourbeux 
étang, qui l’arrête et la corrompt... Non, non, nobles et bourgeois ! Il ne faut pas 
emprisonner les esprits ; les temps sont venus d’écrire et de parler librement sur 
toutes les matières du bien public. Dussent les vents de toutes les doctrines souffler 
à la fois sur la terre, la vérité est en campagne laissez-la lutter avec l’erreur ! Qui a 
jamais vu que, dans un combat libre et à ciel ouvert, la vérité fut vaincue ? 

 

Je ne prétends pas, milords et messieurs, que l’Église et le gouvernement n’aient 
intérêt à surveiller les livres aussi bien que les hommes, afin, s’ils sont coupables, 
d’exercer sur eux la même justice que sur des malfaiteurs ; car un livre n’est point 
une chose absolument inanimée. Il est doué d’une vie active comme l’âme qui le 
produit ; il conserve même cette prérogative de l’intelligence vivante qui lui a 
donné le jour. [Bien plus, les livres préservent comme en un flacon la plus pure 
quintessence de l’intellect vivant qui les a fait naître.] Je regarde donc les livres, 
comme des êtres aussi vivants et aussi féconds que les dents du serpent de la 
fable6 ; et j’avouerai que, semés dans le monde, le hasard peut faire qu’ils y 
produisent des hommes armés. Mais je soutiens que l’existence d’un bon livre ne 
doit pas plus être compromise que celle d’un bon citoyen ; l’une est aussi respectable 
que l’autre ; et l’on doit également, craindre d’y attenter. Tuer un homme, c’est 
détruire une créature raisonnable, [l’image divine] ; mais étouffer un bon livre, 
c’est tuer la raison elle-même, [c’est tuer l’image de Dieu, pour ainsi dire son 
regard]. Quantité d’hommes [n’ont qu’une vie purement végétative et], pèsent 
inutilement sur la terre ; mais un livre est l’essence pure et précieuse d’un esprit 
supérieur ; c’est une sorte de préparation que le génie donne à son âme, afin qu’elle 
puisse lui survivre. La perte de la vie, quoiqu’irréparable, peut quelquefois n’être 
pas un grand mal ; mais il est possible qu’une vérité qu’on aura rejetée, ne se 
représente plus dans la suite des temps [revolutions of ages] et que sa perte 
entraîne le malheur des nations.” 

 

Les excès des évêques donnèrent faveur à la religion de leurs victimes. Les puritains, on 
l’a vu, rejetaient l’épiscopat comme une institution inconnue aux premiers temps du 
christianisme ; ils voulaient, dans l’Église, entre les pasteurs, une égalité absolue. Les 
persécutions de l’épiscopat appelèrent sur eux l’attention et bientôt l’intérêt : leurs 
doctrines mieux connues se répandirent, et les principes démocratiques qu’ils prétendaient 
seulement appliquer au gouvernement des consciences, chaque jour commentés et discutés 
par des esprits passionnés, parurent bientôt applicables à un autre ordre d’idées que les 
matières religieuses. Grâce à cette faveur que la tyrannie de Laud étendait ainsi à tous les 
dissidents, quelques sectes, obscures jusque-là, commencèrent à percer et à trouver un 
crédit que leurs doctrines n’avaient pas encore obtenu. Parmi ces sectes se distinguait déjà 
celle qui devait être si célèbre sous le nom d’indépendants. Plus logiques que tous les 
autres protestants, ils allaient au bout de leurs doctrines, et proclamaient le droit absolu de 

                                                   
6 Le Héros hellène met à mort le Dragon primitif. Il ouvre un sillon et y sème les dents du monstre, dont 

naissent des guerriers qui s’exterminent mutuellement pour la plupart (cf. Ovide : Métamorphoses). 
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toute réunion de fidèles de régler son culte et sa croyance. Ce fut sur eux surtout que 
s’acharna la persécution : forcés de se cacher, de vivre souvent dans la solitude, errants, 
traqués comme des bêtes fauves, tous contractaient au sein de cette vie d’épreuves cette 
ténacité de conviction et cette âpreté de caractère qui devait plus tard les signaler sur un 
éclatant théâtre à la sympathie des âmes énergiques. À des croyances dont la pureté était 
incontestable et qui leur ralliaient déjà plus d’un noble cœur, beaucoup d’entre eux 
joignaient à une exaltation mystique, nourrie des images de la Bible et des rêveries de la 
solitude, un enthousiasme contagieux pour les imaginations vives. Là se formait d’avance 
l’ardent foyer du parti républicain. Les indépendants avaient pour eux la recommandation 
du martyre : ils eurent aussi celle de la poésie et de l’éloquence ; le plus grand génie de 
l’Angleterre leur appartenait : c’était John Milton. 

Le Parlement. Depuis l’éloignement du roi, il s’était divisé, et la lutte s’était engagée 
entre les deux partis qui se partageaient la Chambre, les presbytériens, devenus le parti 
modéré en politique comme en religion, et les indépendants ardents et intrépides sectaires, 
résolus à affranchir l’État comme l’Église de toute tyrannie. “Tout fidèle est Prêtre, 
disaient-ils, d’abord pour sa famille, puis pour tous ceux qui écouteront sa parole et la 
croiront inspirée de Dieu”. En politique, ils commençaient à entrevoir à la lutte engagée 
une solution, devant laquelle reculaient les presbytériens. 

Les indépendants avaient pour eux la netteté du but à atteindre et la fermeté de 
conviction qui fait les victorieux : ils avaient pour eux aussi le talent. Le plus éloquent des 
publicistes du temps et qui devait en être aussi le plus grand poète. Milton, nous l’avons vu, 
appartenait à ce parti ; pauvre, presque inconnu, vivant des leçons de littérature qu’il 
donnait à quelques fines gens, Milton s’était jeté dans la mêlée, entraîné non par 
l’ambition, mais par la conviction profonde d’une noble tâche à accomplir. Il poursuivait de 
ses éloquents pamphlets l’intolérance religieuse des presbytériens qui avaient succédé au 
gouvernement des évêques, également attaqué par lui. Son génie novateur s’attaquait à 
tout : à l’enseignement des universités encore enfermé dans les habitudes étroites et les 
subtilités du moyen âge ; à l’indissolubilité du mariage, reste de superstition romaine 
suivant lui, et devant laquelle il proposait hardiment l’institution du divorce ; enfin, aux 
nouvelles entraves que le Parlement, dominé par les presbytériens, imposait à la presse. Ce 
fut là surtout sa gloire, comme publiciste : le premier peut-être en Europe, il eut le courage 
de proclamer le droit de tout homme, de dire ce qu’il croit juste, utile et vrai ; il eut le 
mérite de faire justice, il y a deux cents ans, des misérables sophismes dont on poursuit 
encore la libre expression de la pensée humaine. 

 

________ 
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Nous sommes en démocratie laïque 

Le droit de croire et de ne pas croire… 
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Juriste et religion : les précisions d’un philosophe 

À la suite de la “Tribune Libre” du 24 novembre, que nous avait proposée Christian 
Cadiot sur le thème “Le juriste peut-il définir la religion ?”, Max Bouderlique, docteur en 
philosophie apporte les précisions suivantes : Pour éviter les confusions, le mot “secte”, au 
sens implicite généralement admis maintenant, devrait être remplacé par “groupe sectaire 
totalitaire”. 

Le “Petit Robert”, vous donne pour “sectaire” la définition : “caractérise des groupes au 
fanatisme exalté, aux opinions étroites et rigides, pratiquant l’intolérance”. Le même 
dictionnaire nous dit pour “totalitaire” : “système n’admettant aucune opposition, dans 
lequel le pouvoir dirige souverainement et même tend à confisquer la totalité des activités 
de la société qu’il domine”. 

On voit clairement que de tels groupes sont fondés sur des croyances, fermées en forme 
de certitudes absolues, ce qui interdit toute recherche et tout échange avec d’autres sources 
de pensée ou d’opinion. Le fanatisme et l’intolérance sont condamnés par les Droits de 
l’Homme, de même que le totalitarisme qui dénie la Liberté, l’élitisme (des possesseurs 
exclusifs de “vérité”) qui interdit l’Égalité, le rejet de l’opposant, du différent, qui s’oppose 
à la Fraternité. 

À partir de cette définition, les légistes pourraient trouver dans les lois existantes 
largement de quoi combattre de semblables associations antisociales et criminelles. 

En ce qui concerne la “religion”, rappelons l’origine latine du mot : “religare” qui signifie 
“(se) relier (à un au-delà de soi-même)”. Une religion est donc une recherche de 
transcendance (transcender : aller au-delà, à travers). Elle est fondée, non pas sur des 
croyances comme certitudes acquises, mais sur la recherche de sens de “croyances”, qui 
sont de fait simplement des indications de directions de recherche. 

Une “religion” est fondée sur une foi. Or ce terme associe fidélité, confiance, et sincérité 
(ce qui fait foi). Ceci implique un devoir constant de mise en question de soi-même, de ses 
propres conceptions de “croyances”, comme de celles que l’on nous offre. 

C’est donc l’inverse de la démarche d’une “secte” (dont je rappelle que l’étymologie 
signifie “couper”, ce qui est à l’opposé de “relier”). 

La “secte” possède toute la “Vérité” et veut l’imposer par tous les moyens ; la “religion” 
offre de marcher vers la vérité dont elle prétend détenir une direction d’orientation. Le fait 
que toutes les religions puissent avoir des dérives sectaires ou totalitaires, condamnables, 
n’enlève rien à ces principes. 

Le législateur se déclare incompétent pour légiférer sur les “religions”. Par contre, il se 
réserve d’intervenir sur les “cultes”, dans la mesure où ceux-ci qui sont des pratiques pour 
s’adresser à Dieu peuvent enfreindre les lois ou mettre en danger l’ordre public. De grâce, 
ne mélangeons pas tout pour déclarer ensuite doctement qu’on ne peut rien faire pour 
préserver la démocratie et le civisme. 

(Le Progrès, 1.12.1997) 

________ 
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LE GRAND GUIGNOL 

I 

Allons forgeons l’homme pensant, 
Sans dogme, sans superstition ; 

Matière est mère et nous enfants, 

L’Esprit est père, nous recréons ! 
Le Peuple en a assez : 
De tous les préjugés ! 

II 
“Laïcité” c’est le faux nez, 

Des païens suppôts de Satan ; 

Cléricaux et “Libre-pensée”, 
C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc ! 

Le Peuple en a assez : 

Brûlons du feu sacré ! 

III 
Tous les partis avaient promis 

La liberté, celle des banquiers ; 
Tous les partis avaient promis 

Des marchands d’armes, l’égalité. 

Le Peuple en a assez : 
C’est eux les étrangers ! 

IV 

Ils avaient dit : trompons les gens 
À droite, les gros insolents ; 

Ils avaient dit : c’est des enfants 

À gauche les caméléons. 
Le Peuple en a assez : 
Les voilà démasqués !

V 

Les syndicats, faux mécontents, 
C’était bla-bla et division ; 

Ils prétendaient : “on vous défend” 

C’était chantage et diversion. 
Le Peuple en a assez : 

Vive nos délégués ! 

VI 
Il fallait être corrompus, 

Autrement c’était la prison ! 

Être intégrés c’était vaincus, 
Autrement gare à la Légion ! 

Le Peuple en a assez : 

Courrons les désarmer ! 

VII 
On nous vantait le Capital, 

L’État-patron, les trafiquants ; 
Fallait rester, c’était normal, 

Méprisés et troupeau mendiant. 

Le Peuple en a assez : 
Faisons-nous Associés ! 

 REFRAIN : 

À bas le grand guignol, 
Plus d’illusions, il est grand temps ! 

À bas le grand guignol, 

Faisons l’union en combattant ! 

Oui, on est là, c’est comme ça, fallait pas, 
Mettre en colère le salariat ! 

Ah, ça plaît pas, tant mieux, va ! 
Les ploutocrates on les vaincra ! 

Freddy Malot – 1997 

La Carmagnole 

La Carmagnole a été la chanson la plus populaire de la Révolution française. Elle date 
de 1792 au moment où l’Assemblée vote la convocation de la Convention et 
l’emprisonnement du roi. Mais depuis, elle a reparu à toutes les périodes révolutionnaires 
du 19ème siècle, en 1830 comme en 1848 et en 1871, avec de nouveaux couplets à chaque 
fois. Le ça-ira est à l’origine une chanson bien distincte mais qu’on a l’habitude de chanter 
comme le refrain de la Carmagnole. 
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Dieu et Marx 

 Hors d’œuvre : Laïcité débusquée 

Programme : LA GRANDE QUESTION p. 4

Chapitre I : LE GROS BOBARD p. 5

Vieux cochons p. 6

Seuil de Tolérance p. 9

Le cas “Josette” p. 16

E. Burke p. 18

Bulles Laïques p. 20

Chapitre II : BOUQUET LAÏC p. 22

Vulgarité dominante p. 23

1946 (A. Vène) p. 25

1932 (Indochine) p. 31

1898 (Gustave Lebon) p. 35

Démo-fachos p. 40

Conclusion : LE LÉVIATHAN LAÏC p. 43

________ 

Documents & Annexes • Indochine/1932 p. 46

• Gustave Le Bon/1898 p. 52

• Islam et Laïcité p. 56

• John Milton : “Areopagitica” p. 60

• Démocratie laïque p. 63

• Presse p. 64

• Le Grand Guignol p. 65

_______________________________________________________ 

Avril 1998 – Freddy Malot 
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Un Cycle Barbare 

1950-2000 

Depuis 50 ans, l’“action psychologique” de la barbarie mondiale – dénommée 
démocratie laïque – tourne à plein régime, avec toute la souplesse du félin. (Il faut savoir 
que le FELIN est aussi le “fantassin à équipement et liaisons intégrés”, ou “fantassin du 
futur”, dont le programme fut lancé par le “Laboratoire de l’Infanterie” française en 1996). 
L’évolution tactique de ce bourrage de crâne d’un demi-siècle comporte l’avantage de nous 
donner le tableau presque complet d’un cycle “normal” de notre régime de barbarie 
intégrale dominante. Les choses se présentent de la manière suivante : 

 1- 1944 : LIBERTÉ !  

La T.S.F. fait entendre l’hymne universel à la “Liberté” triomphante. 

Ce n’est pas la Démocratie qui a enfanté le Fascisme. D’où ce dernier est-il sorti ?? Du 
cerveau d’un épileptique issu de la sale race germanique ; et notre Adolf plaça sous 
hypnose criminelle les masses électrisées, étendant son pouvoir maléfique y compris sur 
les fourmis nippones. La sainte Démocratie, elle, a libéré le monde de la “bête immonde”, 
de cette “peste brune”. Enfin, nous sommes sauvés ! Les fanatiques du Racisme et du 
Nordisme philosophique sont terrassés. La Raison et la Liberté sont plus fortes encore avec 
Roosevelt et McCarthy, qu’elles ne l’étaient avec Lafayette et Jefferson. 

Hourrah ! “In God we trust !” (Le dieu existe). “Heil O.N.U. !” C’est parti, pour les 
alternances droite-gauche qui panseront les blessures de Hiroshima et du massacre de 
Sétif… 

 2- LES TRENTE GLORIEUSES !  

De la “déstalinisation” au krach boursier mondial. (Staline est mort en 1953 ; le krach 
eut lieu en 1987). 

a) 1956 : 

Le “rapport secret” de Khrouchtchev au XXème congrès du parti russe (1956). Il révèle au 
monde les “crimes de Staline”. C’est le “grand dégel”. Kennedy-Khrouchtchev se content 
fleurette. Le thème fatigué du fascisme laisse place à celui du Totalitarisme. La sociologie 
s’enrichit d’une grande découverte : il y a eu un fascisme rouge. Bref, l’équation est posée : 
Staline = Hitler. 
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b) 1971 : 

Voilà que survient la Révolution Culturelle du bouddha communiste Mao Zedong 
(1966). L’asiatique sournois se fait aussitôt “chef d’orchestre international” de Mai 68. 
Diable ! L’épouvantail de la “main de Moscou”, du bandit caucasien, se trouve à son tour 
défraîchi. Embrayons sur le méchant Grand Timonier. Cette fois, c’est Brejnev qui relaye 
Washington et enfonce le clou de la “guerre froide” (24ème congrès russe – 1971). Ainsi, “de 
l’Est même” nous viennent des informations accablantes sur le communisme. Radio-
Pompidou/Séguy (Pompidou : Premier Ministre ; Séguy : Patron de la C.G.T) nous 
informe : en Chine, le Grand Bond (1958) et les Gardes Rouges (1966) ont infligé à 20% du 
genre humain des désastres équivalents à des “guerres mondiales” successives. Diantre ! 
Heureusement qu’on est loin de Pékin !.. et qu’on a eu en 68 nos brigades anti-émeutes, la 
loi “anti-casseurs”, le tout ficelé dans le paquet-cadeau de “l’avancée sociale” des accords 
de Grenelle ! En tous cas la sociologie intègre une nouvelle équation : Mao = Tojo Hideki 
(le Hitler japonais). 

 3- 1989 : GORBATCHEV !  

Triomphe de Walesa. Un mot magique : Solidarnosc ! Yves Montand monte au créneau ; 
malheureusement sans Marilyn… 

L’humanité a alors clairement conscience de vivre le plus grand événement connu de 
l’histoire humaine, depuis la victoire des Grecs sur l’asiatisme à Marathon, et l’invention 
du fil à couper le beurre. J’ai nommé : la chute du Mur de la Honte. Le Rideau de fer 
démantelé, les “trains de la liberté” sont sur les rails. Grand délire qui nous rappelle 1944. 
Le “socialisme humain et démocratique” de Gorbatchev est né. Le monde libre, qui 
commençait tout juste à s’initier au polonais, se lance dans une formation accélérée à la 
langue de Nicolas II : Glasnost (transparence) ! Perestroïka (réforme) ! On canonise 
somptueusement le patriarche orthodoxe de 1918, Tikhon 1er. Première messe au Kremlin. 
Quelle fête ! 

Il n’est plus qu’une verrue qui disgracie le visage magnifique de la Démocratie : c’est le 
“mur de bambou”. Pourquoi ne décrète-t-on pas une levée en masse, comme en l’An II, 
pour aller arracher cette tumeur ? Bah ! laissons faire, ils n’en ont plus pour longtemps ! 

En attendant, la sociologie s’est encore enrichie et crache son enseignement suprême. 
Staline et Mao ? Ah ! que nous étions en-dessous de la vérité ! Pires, bien pires 
qu’Hitler ! Mais quoi d’étonnant, après tout ? Les chaînes de montage de Hollywood en 
avaient une obscure conscience depuis belle lurette, mais nous n’en tirions pas toutes les 
conséquences. Est-ce que le cinémascope ne se trouvait pas forcé de reconnaître l’allure, le 
“smart” des officiers S.S. ? Et quel sens de l’honneur ! Enfin les écailles nous tombent des 
yeux : en moins débraillé, on reconnaît dans le héros germain la fière race des généraux 
Sudistes de la guerre de Sécession. Rappelons-nous “Autant en emporte le vent”. 
D’ailleurs, la Wehrmacht n’a-t-elle pas héroïquement combattu sur le front de l’Est ? 
Contribution inappréciable à la pérennité de la civilisation ! Finalement, tout concorde : les 
nazis furent braves et vaincus. Vaincus, les Confédérés le furent aussi par les Yankees, à 
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Gettysburg (1863) ; mais Lincoln comprit que nous étions tous américains. Tout cela, 
certes, est bien loin ; mais le Vietnam ne nous donne-t-il pas une même leçon ? Ici, la 
Grande Démocratie fut vaincue, reconnaissons-le, mais il y a une contrepartie qui 
réchauffe le cœur : toute l’Amérique fut cette fois Sudiste ! 

Concluons. Il est temps à présent de décréter une “paix des braves” avec les héros du 
IIIème Reich. Vainqueurs-vaincus, c’est les lois de la guerre. Il est quelque chose de plus 
fondamental : nous partageons les mêmes valeurs profondes, celles de l’élite civilisée. La 
vraie menace, nos instituts de bio-sociologie nous l’attestent à présent, c’est la populace à 
la “philosophie porcine” (Carlyle). Prenons du recul, de sorte que l’arbre du fascisme ne 
nous cache pas la forêt du communisme. Que voyons-nous : il y eut les sans-culottes en 
1793 ; il y eut les Carpetbaggers et Scalawags en 1863 (agitateurs vagabonds et canaille 
hirsute) ; il y eut les bolcheviks sanglants de 1917 et 1949. Tout cela se vaut. La “vile 
multitude” est toujours et partout la même : ignare, brutale et envieuse de l’élite. Elle 
ignore tout de ce qu’est l’âme, le dévouement et la culture. Elle ne rêve que renversement 
des hiérarchies naturelles, que de dépouiller ceux-là mêmes qui leur donnent du travail. La 
masse, mue par ses grossiers instincts matérialistes, excitée par une poignée d’intellectuels 
aigris, voilà le danger. Cette foule imbécile irait jusqu’à manger le blé en herbe, anéantir 
l’“outil de production”, tels les Luddites anglais de 1812. Il est vrai qu’à l’époque, nous 
n’avions pas les bonzes des trade-unions pour sermonner la pouillerie des prolétaires. Mais 
l’expérience nous apprend que cela ne saurait suffire. Le clergé syndical peut toujours être 
débordé, et il ne dispose pas du glaive temporel. À nous donc, la noblesse démocratique, 
nous les “born to kill” (nés pour tuer) de remplir la mission que nous assigne la 
providence : ne pas lâcher la bride aux passions déréglées de la masse. 

 4- L’AUBE DU IIIème MILLÉNAIRE :  

Où en est-on ? Où va-t-on ? 

Est-ce la “fin des idéologies” ? Peut-on espérer se prélasser dans le farniente 
démocratico-laïque triomphant ? Est-ce que l’humanité mondiale “s’ennuie”, comme la 
France en avril 1968 ? 

Non ! Non ! Le “struggle for life” (la guerre sociale) fait partie de notre programme 
génétique. Darwin nous a lumineusement confirmé la vieille doctrine empirique de Néron. 
D’ailleurs, une “Vive Inquiétude” à nouveau nous étreint. (“Mit Brennender Sorge” est le 
titre de l’encyclique de Pie IX, en mars 1937, qui blâme les “vexations” subies par l’Église 
en Allemagne, qui transgresse le Concordat). 

a) 

La Démocratie s’“inquiète” de la “montée des intégrismes”, de la prédication du 
“révisionnisme”, du “réveil des vieux démons”. À qui s’en prendre ? 

Maudits rouges ! Ils iraient jusqu’à se faire oublier, à s’auto-dissoudre, à disparaître 
sous terre, pour nous nuire au degré maximum ! Qu’allons-nous devenir, s’ils nous privent 
de ce merveilleux bouc-émissaire qu’était le juif allemand Karl Marx, avec ses inévitables 
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retombées qu’étaient la Tchéka, les procès de Moscou, le Goulag, le massacre de Tien An 
Men ? Faudra-t-il que nous en venions à fonder nous-mêmes un Parti du prolétariat ? 
Faut-il dépêcher un commando au cimetière de Highgate, pour qu’il s’empare des restes de 
Karl Marx pour qu’on tente de le cloner ? Gardons la tête froide. 

Staline n’a plus la cote, Mao non plus. Que dire ? ? Car il faut dire quelque chose, peu 
importe quoi, puisque l’on sait que ce qui compte, c’est de “faire”. Heureusement, c’est une 
hydre aux cent têtes qui haït la démocratie laïque. Prenons ce qu’on a sous la main. Allons-
y : le Komintern moscoutaire est remplacé par le Khomeynintern iranien… 

b) 

Du coup, la “géopolitique”, après “une éclipse de 45 ans”, se trouve remise à l’honneur 
comme “science sociale” de premier plan. Mais n’oublions pas ce que l’Institut 
International de Géopolitique de Marie-France Garaud (Compagnonne intransigeante de 
l’Homme de Colombey) prend soin de nous celer : la géopolitique est toujours double, 
extérieure ET intérieure. Le “continent” populaire sans frontières n’est pas celui qui est le 
moins exploré par nos polémologues ! Ainsi redécouvre-t-on la géopolitique quand se 
brouillent de manière associée le “droit du sol” et le droit du pétrole ! 

 

- Droit du sol : 

Nous apprenons en juillet 1997 : “La police américaine se militarise : armes chimiques 
et fusils d’assaut”. Paris : mai 1997 : “Le plan Gendarmerie 2002 organise une véritable 
mutation afin de coller au plus près aux nouveaux risques nés des changements de 
société”. Paris : octobre 1997 : “Nouvelles vulnérabilités et macro-risques de société”. Dans 
la même veine : “Nouveaux équipements pour les combats en zone urbanisée”. And so on, 
tutti quanti... 

 

- Droit du pétrole : 

Palabres tous azimuts et semble-t-il mouvementées sur “l’armée de métier”, la “réserve 
sélectionnée”, les plans de “conflits de haute intensité”. Ceci agrémenté de la course aux 
Blocs : Maastricht ou ALENA ; et de la nouvelle industrie de pointe qu’est l’“ingérence 
humanitaire”. 

 

Comme notre peuple mondial manque de formation géopolitique ! Il faudrait faire vite, 
parce que tout cela pue de plus en plus l’alternance démocrate-fasciste qui prend la relève 
de la vieille formule droite-gauche de 1950 ! Les candidats démo-fascos sont déjà en lice : 
Heil Chevènement, comme Cavaignac II, et Heil Séguin, comme Napoléon IV. Gott mit 
uns ! (Le dieu est des nôtres). 

 

________ 
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Note I : L’Homme de Colombey. 

C’est notre “grand homme”, notre “sauveur”, De Gaulle. 

1932 : 1er chef-d'œuvre du führer démocrate de la Boisserie, “Le Fil de l’Épée”. Triste 
paix qui n’en finit pas, pour le corps des Condottiere ; il règne une “mélancolie du corps 
militaire”. Plus grave encore : “Une sorte de mystique s’est partout répandue qui tend à 
maudire la guerre. Spectacle d’un malade qui tend le poing à la mort. L’ordre militaire 
est attaqué dans sa racine. Quelque direction que prenne le monde, il ne se passera pas 
des armes. Sans la force, pourrait-on concevoir la vie ? Qu’on empêche de naître, qu’on 
stérilise les esprits, alors, sans doute, la force disparaîtra d’un monde immobile. Il est 
temps que l’élite militaire reprenne conscience de son rôle prééminent, qu’elle relève la 
tête. L’armée trouvera l’orgueil de sa destination, en attendant la gloire, qui paie ceux qui 
comptent”. Autre thème : “Les hommes ne se passent point, au fond, d’être dirigés, non 
plus que de manger et de dormir. Ces animaux politiques ont besoin d’ordre et de chefs”. 
(J’en conclue que les chefs ne sont pas des hommes, et se passent de manger et de 
dormir !). Et encore : “On ne remue pas les foules autrement que par des sentiments 
élémentaires, de violentes images, de brutales évocations”. “En face de l’action, la foule a 
peur”. 

1934 : 2ème chef-d’œuvre du reître, “l’Armée de métier”. “L’épée est l’axe du monde et la 
grandeur ne se divise pas. Le corps militaire est l’expression la plus complète de l’esprit 
d’une société”. Quel style ! Quelle grande “idée de la France” ! Mais par quel coup de dés la 
destinée envoie-t-elle les uns à Londres et les autres à Berlin ?… 

Note II : Macrorisques de société. 

La revue “Armées d’aujourd’hui” d’octobre 1997 nous expose les “nouvelles 
vulnérabilités et macrorisques” qui mettent en danger la démocratie. C’est le général 
Morin qui fournit la copie. Ce breveté de l’enseignement militaire supérieur et docteur en 
sociologie, fut chargé de mission à l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure. 
Actuellement général de gendarmerie, il cumule les postes de membre de l’Observatoire 
interministériel sur les sectes, présidé par le très-socialiste Premier ministre, et celui de 
vice-président de l’Institut d’études et de recherches pour la sécurité des entreprises. Bref, 
armée, police, vigiles, ce monsieur est dans tout. Son œuvre scientifique justifie cette 
polyvalence : il a pondu “Homo sectarus”, “Le viol psychique”, et c’est l’homme qui a 
“établi les bases de la science nouvelle de la psycho-polémologie, science de la 
manipulation de l’inconscient collectif à des fins subversives”.  

Ce croisé de la démocratie part en guerre contre la “manipulation mentale, la corruption 
politique et l’infiltration des administrations”. 

Nous savons que notre Torquemada de la laïcité est très puissamment appuyé : récent 
rapport de la Commission d’Enquête de l’Assemblée nationale sur les menaces “collectives” 
que représentent les sectes ; circulaire du ministre de la Justice recommandant aux 
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Procureurs de collecter avec “vigilance” toutes les “dénonciations” ; Programme 
d’encadrement lancé par le ministre de la Jeunesse et des sports (la jeunesse, quel 
tracas !) ; et enfin le fameux Observatoire Jospin. Nous sommes bien protégés, nous et nos 
loupiots ! Enfin, comme le péril “bénéficie de la complaisance de services spéciaux de 
puissances étrangères”, nous pouvons être assurés que nos propres services spéciaux sont 
à pied d’œuvre… Chut ! D’ailleurs, il est un service spécial anodin, les R.G. 
(renseignements généraux), qui tient sa liste de “sectaires” à jour : actuellement 172 sectes 
en métropole sévissent sur quelques 260 000 contaminés. 

Mais, dira-t-on, cela vise les Sectes. L’État ne fait que son devoir. Admettons. Dans cette 
limite, le “docteur” Morin nous dit : 1. “la lutte contre les dérives sectaires est permise 
dans le respect le plus strict de la liberté de croyances, qui s’inscrivent dans l’article 2 de 
la Constitution”. Cet article II proclame : “La France, laïque, démocratique et sociale (!), 
assure l’égalité de tous sans distinction de religion ; elle respecte toutes les croyances”. 
N° 2 de notre docteur-général : “il ne peut y avoir de tolérance pour les intolérants”. Ceci 
est sans doute le projet d’un article II bis de la Constitution ! 

Cependant, la ficelle des sectes est trop grosse : les “sectes” sont foutaise ! Herr Général 
ne s’en cache même pas. Il dit : la “science nouvelle” de la guerre psychologique était bien 
“connue par nos anciens des guerres d’Indochine et d’Algérie”. Ah ! je commence à y voir 
clair. Il ajoute : “la bible des psychopolémologues reste le Viol des Foules par la 
Propagande Politique de 1952”. Et l’on conclue : “La presse américaine, vers 1950, définit 
les techniques d’endoctrinement politique en Chine des prisonniers de guerre”. C’est ce qui 
s’appelle avoir du franc-parler ! Désire-t-on un détail de plus ? Voici : “à partir de 1968, on 
s’aperçoit...”. Tout est dit, n’est-ce pas ? 

Nous sommes avertis : contre ce “véritable fléau” qu’est la “politique”, “il convient 
d’enseigner la science criminelle qu’est la guerre psychologique, pour – évidemment – 
protéger les libertés fondamentales des démocraties occidentales”. 

Certains démocrates candides pourraient trouver un peu sévères ces dispositions 
officielles prises contre les “manœuvres concertées de déstabilisation économique et 
politiques menées contre nos démocraties”. Homo Morinus les déniaise aisément : “tout 
étudiant en sciences sociales connaît le comportement collectif appelé Panurgisme : il 
suffit qu’une minorité agissante prenne une direction pour que la masse populaire prenne 
cette direction”. Et Morinus va jusqu’au bout : “On pourrait dire qu’il suffirait de faire un 
lavage de cerveau aux éléments de la minorité agissante pour contrôler l’ensemble de la 
majorité silencieuse. Mais cela relève de la fiction”. C.Q.F.D. 

 

Freddy Malot – 5 novembre 1997 
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C’est le moment d’abattre le Colosse 
aux pieds d’argile : l’Occident pourri 
jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société 
(École, Media, Justice, Police, et tout 
le St Frusquin) !

Matière et Esprit sont les 2 faces d’une 
même et unique Réalité.

Nature et Humanité sont à Parité.

Deux Partis accouplés forment l’assise 
sociale : le Féminin et le Masculin.

Deux Valeurs combinées animent le 
travail : Égalité et Liberté. Ceci 
entraîne une double conduite : 
Fraternelle et Amicale.

Le nouveau régime d’Associés 
authentiques implique tout à la fois 
la Gratuité et le Volontariat.

Tandis que les prisons sont vidées sans 
façon, les serrures de tout type s’en 
vont au musée.

De même que la Propriété privée-publique 
disparaît et fait place à de simples 
Possessions, les Frontières sont 
renversées et l’O.N.U. est expédiée 
dans les poubelles de l’histoire.

Enfin ! La Société Convenable est là : le 
Comm-Anar. Sans Argent et sans 
Armes.

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

Matter and Spirit are heads and tails of 
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As  jails  are  offhand  vacated,  likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.

•

– 4.12.2012.
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Credo
HHardi, camarades !ardi, camarades !

Creed
Go for it, fellowsGo for it, fellows!!
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