
SECTES et POLITIQUE

Un fosse se creuse entre la population,

bonne fille, et les partis, rassemblemente
die vereux. Constatation banale. Le temps
oil Von se laissait embrigader par des
slogans politiques ou syndicaux est passe.

On oeut le regretter. Et nous le regret-

tons amerement mais il est vrai que ca
ne prend plus, Et si le vieux true des

partis ne convient plus pour manipuler
les masses, qu'utilisera le Systeme pour
maintenir son emprise sur les peuples?

Ne vous inquietez pas pour lui: il a deja

trouve. Nous entrons oroqressivemenl
dans Vere des sectes, version americaine.

Deux journaux ont recemment attire notre
attention sur ce phenomene tres inquietant.

Le Monde Diplomatique, dans son nurnero

de Fevrier 1985 et L'Evenement du Jeudi

(n°!8/7-l3 mars 1.985) nous parlent de
ccs sectes et plus particulierement de
I 'Internationale Moon.

La ".secte Moon", officiellement, s'appelle

'I'r.riisc de I' Unification" et son chef-

fondateur, Suri Yung MOON est, parent -

il (ne riez nas SVP) la nouvelle incarnation

de Dieu le Pere. Comme on vous le dit.

Doctrine (?) et rites cultuels de la secte

relevent de la meme debilite. Ce ne serait

Hen d'autre qu'une mare ou les psychia-

tres peclieraient des specimens tres rares

et Ires interessants de clients si, dans

la foulee de la croisade anti-corn muniste
de REAGAN, cette secte n'avait pas

enregistre des succes politiques reels,

cn Europe et ailleurs, et si des "intellec-

tuels" en vue n'avaient pas apporte leur

caution aux errements de MOON et de
son habile second, I' ex-colonel sud-coreen
BO HI PAK.

En Americue latine, la secte Moon a

prescue "achete" un pays, I' Uruguay,
et met orogressivement la main sur le

Hoivmras. La secte controle un Empire
de presse avec des filiales au Chili, en

Argentine, au 3resil,... et veut. gagner
u.ne "bataille des idees" dans ces pays

parce cue "VEglise de I' Unification" triom-
phera du "communisme international".

Entendons-nous, le "communisme internatio-

nal", pour BO HI PAK et ses "missionnai-

res". ce ne sont pas specialement la doctri-

ne marxiste ou les allies de VURSS mais,

en Amerique latine, toute espece de mouve-
ment indenendantiste, national, social,

justicialiste, etc. qui souhaite diversifier

les rapports interna tionaux des Etats
sud-americains, les detacher de Vetouffan-
te main-mise americaine, en appellant,
oar exemple, une aide europeenne, d'ordre
technologioue, industriel on militaire.

Derriere Moon triomnhe la CIA et I' Europe
perd du terrain, des marches, des allies,

des debouches.

Moon soutient la "droite" americaine.
Hier NIXON, meme apres le VJatergate

et, depuis 1980, a coups de milliards,

REAGAN. Evidemment. CARTER, lui,

briguait les suffrages de Jim JONES.
C'est par le truchement de la "reaganite
aigiie" des ooliticards et des journalistes

orostitues, reaganite qui a suivi les deux
elections de I'actuel president americain,
que s'est amorcee, habilement, la conquete
de I'Europe. C'est ici qu'une vigilance

toute particuliere s' impose. La F ranee
est devenue le terrain de chasse orivile-

gie des missionnaires moonistes, avec
pour objectif premier d'obtenir la "caution"
de celebrites issues des mondes politique

et intellectuel. Ainsi, a Seoul en 1982,
Jean-Francois REVEL prit la parole aux
cotes de MOON et de BO HI PAK. Aores
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NOUVEAU DISCOURS A LA NATION EUROPEENNE

// est tout simplement exaltant, ce dernier
ouvrage de Guillaume FAYE. Exaltant
d' intelligence et de nouveaute. Guillaume
FAYE, journaliste, ecrivain et sociologue
de la sexualite a I'universite de Besancon,
est un des intellectuels les plus dynamiques
de la "Nouvelle Droite".

Dans sa preface, Michel JOBERT, ancien
ministre francais de POMPIDOU et de
MITTERAND (le seu! qui ait reussi ce
tour de force, est-i! besom de le preciser),
nous dit que Guillaume FAYE n'est pas
un "distributeur d'eau tiede". Certes,
son Nouveau discours a la nation europeen-
ne fait plutot I'effet d'une douche froide.
Douche froide a 1'intention de tous ces
neo-liberaux, promoteurs immobilistes
de I'esprit caduc-bourgeois en Occident.

L'Occident, telle est justement la notion
cardmale qui gere l'asservissement actuel
de I'Europe et son cortege de bassesses.
Au nom de I'Occident, eponyme d'un
monde soi-disant libre, les puissances
du monde marchand ont exige le silence
politique de I'Europe. De telle sorte que,
"de toutes les grandes et dechirantes
revisions d'idees que les Europeens doivent,
sous peine de mort, entreprendre aujour-
d'hut, la plus importante est sans aucun
doute la redefinition du concept central
d'Occident".

L'Occident, en effet, est "devenu une
civilisation mondiale", il "n'exprime plus

I'Europe, mais s'y oppose, en compromet-
tant l'existence et la renaissance des

cultures et des souverainetes des nations

europeennes comme de celles du Tiers-

Monde". Qu'est done cet Occident ravageur
de souverainetes, et quelles sont les alterna-
tives historiques qui, aujourd'hui, s'imposent
a I'Europe pour sortir de sa lethargie

masochiste, telles sont les deux questions
centrales de 1'ouvrage de FAYE.

L'Occident, selon la formule du Venezue-
lan Carlos RANGEL, c'est "un club concen-
trique, dont les nations anglo-saxonnes
et protestantes sont les membres fonda-

teurs" (Cf. Orientations n°5). D'abord
mis sur pied par le Royaume-Uni, ce
club a aujourd'hui son centre quelque
part dans ce non-lieu que sont les Etats-
Unis. Le dollar, le neo-hberalisme a la

Reagan, Michael Jackson (ou Prince,

son antonyme), les droits de I'Homme,
le bonheur, atlantisme (attentisme?) et

Pershmgs: autant de themes multi-mediati-
ques qui mobilisent I'Occident. Le verbe
occidental se deploie dans I'espace facile

de la morale, du bon sentiment. Tout
ce qui va contre la morale est immoral.
L'Occident, c'est la morale. Done tout

ce qui va contre ('Occident est immoral.
CQFD. Syllogisme de I'amertume, pour
reprendre I'expression de CIORAN.

Or, ce qui va contre I'Occident, c'est

la revendication nationale, c'est I'emergen-
ce ici et la (en Europe, dans le Tiers-

Monde) d'obstacles a la logique-marchandise
de la morale-Occident. "II y a dans le

monde, ecrit FAYE, des pouvoirs et des
groupes d'hommes precis qui ont mtcret

L'opposition an duopole issu de Yalta n'est plus le fait de groupuscules
isoles, marginaux et classes a "droite" voire a V'extreme-droite". L'auto-
collant ci-dessous etait vendu par des immiqres turcs lors de la grande
manifestation pacifiste du 17 mars a Bruxelles. Une manifestation qui a
montre les grandes potentialites mobilisatrices de ce mouvement de masse
mais aussi ses faiblesses, son absence de conscience historique et son incapaci-
te a s'historiciser.

pas un sou pasun jeune

pour la guerre imperialiste



avoir lu jadis ses pamphlets aussi corro-

sifs qu'intelligents, Ni Marx ni Jesus
et La Cabale des devots, j'ai ressenti

beaucoup d'amertume en apprenant cette
demission, ce changement de cap. Bref,

je suis tombe de haut en apprenant que
REVEL etait tombe si bas. Voila ou mene
Vanti-communisme primaire, cet anti-

communisme qui ne se borne pas a demon-
trer les insuffisances reelles de la doctrine

et de la praxis marxiste-leninistes mais
qui est pret a forger une nouvelle interna-

tionale, tout aussi nocive, tout aussi nega-
trice des valeurs de Venracinement et

de I'histoire, tout aussi dangereuse pour
le destin des peuples. Une question m'est

automatiquement venue a V esprit: celle

qui forme le titre d'un des derniers livres

de REVEL: Comment les democraties
finissent? J'ai repondu: "Quand les intel-

lectuels virent aux sectes, moyennant
especes sonnantes et trebuchantes". Conclu-
sion: Adieu REVEL'. Triste nouvelle trahison

d'un clerc.

Parmi les autres Francais, mouilles dans
le moonisme, citons Jacques SOUSTELLE,
ex-OAS (est-ce un Moon que voulaient

les combattants des barricades d' Alger?),

qui copresida un colloque organise par
la secte a Cartagena; Georges SUFFERT
dont nous avions aime Les intellectuels

en chaise longue et La peste blanche
(livre ecrit avec Pierre CHAUNU); Alain
GRIOTTERAY du Figaro-Magazine (dont

le chef HERSANT collabore etroitement
avec la presse mooniste des Etats-Unis/Cf.
Vouloir n°9. Est-ce cela qui explique la

conversion de I'ex-paTen marc-aurelien
Louis PAUWELS au "christiarasme"); Pinevi-
table thuriferaire de I'atlantisme, Claude
DELMAS; le copain de LE PEN, Jean
MARCILLY cui a sorti recemment une
hagiographie de son chef; enfin, Vimpayable
zozo Jean-Paul PICAPER, qui gribouilla

un ouvraqe a I'emporte-piece tentant

de dernontrer que les Verts, en Allemagne,
preparaient ur\ "quatrieme Reich".

Tous les sous-intellectuels de la droite

francaise classique, les devoyes du journa-
Usme vendu trempent dans ce complot
contre I' Europe, sa culture et sa puissance
politioue. Les "collabos" nouveaux sont
la: Us sont prets a nous servir toutes
chaudes les sornettes de la "divinite"

de Moon. Jacoues TOUBON, bras droit

de CHIRAC, accueille BO HI PAK a Paris

et le General GALLOIS disserte a Londres
sur les euromissiles dans une officine

des ahuris moonistes.

Chez LE PEN, on est pas mieux loti qu'au
RPR en voie de moonisation. Au FN,
a cote des gardiens sourcilleux de la foi

inegriste catholique (au fond VEglise de
Rome n'est-elle pas une secte qui a reussi,

jadis? ), on trouve un certain Gustave
PORDEA qui aurait milite a VEglise de
V Unification. Pauvre France profonde,
sollicitee par le FN'. Pauvres integristes

qui ferment les yeux devant I'heresie

venue de Coree et fulminent contre Vatican
II, Belle logique, n'est-il pas? Le Christ

est un, nous affirme la theologie chretien-

ne, son passage sur la Terre est marque
du sceau de Vunicite et le voila qui revient

sous les traits d'un Asiate joufflu et sou-
riant.

On constate a quels travers menent les

discours liberaux contre toute forme de
conscience politique collective. Car si

le communisme, ideologic vieillissante,

est vise en ce moment, ne nous faisons

pas d'illusions, c'est en fait tout ce qui
s'oppose a VAmericue qui est dans le

colimateur des laveurs de cerveaux de
la secte. Un regime d'inspiration nationale

a ce que les mots peuples ou nations
ne signifient plus nen. Parce qu'ils en
ont peur".

Cependant, a juste titre, FAYE nous
met en garde contre une vision trop sim-
pliste du confht Europe-Occident. L'ennemi
n'est pas purement exterieur. II n'est

pas seulement a nos portes, il est dans
la maison. Chez nous, on trouvera les

plus beaux, les plus prudes apotres et

zelateurs de l'Occident. Ainsi d'un BHL,
dont le nom sonne comme B-H-V, qui

ose affirmer: "II n'y a nulle part nen
qui ressemble a une identite culturelle

europeenne... Pourquoi est-ce si important

que la culture europeenne n'ait pas d' iden-

tite (sic!)? Eh bien parce que c'est le

meilleur moyen d'arracher 1'Europe a

tous les espaces douteux ou elle a pu

mariner pendant cinquante ans". Mais
ce que ne voit pas notre BHV (qui fait

fort en ce moment dans le plagiat, sans

doute pour ne pas mariner), c'est que
1'Europe, ca fait au moins trois millenaires

qu'elle marine dans son jus, dans sa culture!

II serait facile de citer bien d'autres

servants de l'Occident marchand. Simone
VEIL, par exemple, qui "suit une strategie

d' investissement et d' assujettissement
des institutions europeennes". Ainsi et

surtout de nos bougres de neo-liberaux,

parade scientiste de 1'ideologie atlantiste

(atlan-tnste?).

II me reste a expliciter un des points

forts de l'argumentation de FAYE: les

fonctions politiques du discours sur 1'affron-

tement Est-Ouest.

II faut le dire, le chapitre sur le condomi-
nium americano-sovietique est un chef-
d'oeuvre de reflexion politique, de la

grande politique que NIETZSCHE appelait
de ses voeux. La definition du condominium,
c'est "de fonder une entente sur un antago-
nisme apparent". Qui, aujourd'hui, ira

voir plus loin que le confht Est-Ouest,
qui se donne comme I'architechtonique
de toute politique etrangere dans le monde
post-yaltaTque? Le confht entre les deux
"super-gros", voila bel et bien I'alpha
et l'omega des conflits du monde contempo-
rain. Or, nous dit FAYE, "depuis Yalta,
1'Union Sovietique et les Etats-Unis sont
des puissances associees qui collaborent
naturellement, pour empecher leur concur-
rent commun (1'Europe) de s'unir et de
se relever". L'Europe, et le Tiers-Monde,

ou populiste subirait les mernes assauts.

Est-ce a cela, a cet ahurissement program-
me, que doivent conduire les principes

de liberte de conscience et de liberte

des cultes?

Dans notre pays ou HERSANT, le complice
le plus dangereux de MOON en Europe,
cherche a faire main basse sur toute

la presse francoplxone, la vigilance s'impo-
se. Les journalistes devront se battre
avec la derniere eneraie pour conserver
leur honneur et leur dignite. Le mauvais
exemple des ecrivains frangais susmention-
nes est a ne pas suivre. Ces hommes
ont perdu leur honneur et aussi, a nos
yeux, leur qualite d'intellectuel. Nous
demandons la vigilance des instances
fiscales contre les tripotages des sectes,
quelles qu'elles soient. Nous demandons
des enquetes serrees: alors, ami HAQUIN,
a ouand un livre sur Moon, apres Venouete
sur le WNP?

Vincent GOETHALS.

dans ce jeu a deux, n'ont qu'a subir les

atermoiements des super-gros (guerre

froide, detente ou paix chaude...), en

attendant, purs spectateurs, que d'autres

decident de leurs destins. Incroyable mais

vrai
'

Le cas de 1'AUemagne est, dans cette

logique, exemplaire. Depecee, demembree,
cette puissance du centre de 1'Europe,

colosse (economique) aux pieds d'argile,

n'a qu'a attendre les diktats de ses colonisa-

teurs. Et, lorsqu'en 1983, le chef d'Etat-

Major de 1'armee ouest-allemande "vient

a manifester des velleites d' independance

et a contester le militarisme amencam
et l'agressivite officielle envers la RDA,
on le compromet dans une affaire de

moeurs pour le faire demissionner". Malheu-
reusement pour les occupants, continue

FAYE, "en RDA et en RFA, la jeunesse

se jette dans la seule voie qui reste ouver-

te: le pacifisme et le neutralisme".

Le but de ce jeu cynique, mene par I'URSS
et les USA (deux puissances qui marchent
aux sigles), c'est de faire peur a 1'Europe:

si elle ne se tient pas tranquille, la guerre

nucleaire aura lieu sur son territoire.

Motus et bouche cousue deviennent les

deux mamelles de la prudence pour 1'Europe.

Mais le silence politique de 1'Europe infinie

m'ef f raie.

Comment 1'Europe peut-elle retrouver

sa parole politique, c'est-a-dire sa puissan-

ce? A tout le moins, en retrouvant "une

certaine idee de 1'Europe". "La philosophic

europeenne que je defends, nous explique

FAYE, est celle de l'auto-af f irmation
d'un peuple, de sa recherche de la puissan-

ce et du rayonnement, de sa specificite

et de son homogeneite culturelles, de
la reconquete de ses racines". II faut

que 1'Europe reprenne conscience qu'elle

est virtuellement la plus grande puissance
du monde: le plus grand PNB, le plus

grand nombre de chercheurs, une popula-
tion superieure a celle des Etats-Unis
et de I'URSS... II faut et il suffit que
1'Europe redevienne une puissance imperiale.

Mais cela passe par une veritable revolution
culturelle: cessons done d' importer a

vil pnx les sous-produits de la sous-culture

occidentale.

A ce titre, un des phenomenes les plus

prometteurs, qui taraude nos societes,

c'est 1'indif ference croissante des masses

Outre les deux articles parus dans Le
Monde Diplomatique et dans L'Evenement
du Jeudi, nous conseillons a nos lecteurs
de lire les ouvrages suivants:

Friedrich-Wilhelm HAACK, Jugendreligionen.
Ursachen, Trends, Reaktionen, Wilhelm
Heyne Verlag, MLinchen, 1981, 528 p.,

9,80 DM.
L'auteur appartient a VEglise lutherienne
et exprime les convictions de sa confession.
L'interet de son ouvrage reside dans I'abon-
dance des documents analyses.

Dr.med. Gunther DUDA, Im Bann reli-

gidsen Wahns. Die Jugendsekten. Ursprung,
Wesen, Folgen, Abwehr, Verlag Hohe
Warte, Pahl/Obb., s.d., 125 p., 12 DM.
Dans le sillage de I'analyse critique du
ohenomene religieux de Mathilde Ludendorff,
eleve du psychiatre Kraepelin. Perspective
"vb'lkisch". Le livre n'aborde pas le pheno-
:nene "Moon".
Michele MAT-HASQUIN, Les sectes contem-
poraines, Editions de I'Universite de Bruxel-
les, Bruxelles, 1982, 112 p., 130 FB.



VEurope est objet de Vhistoire, d'une histoire dominee par les

"super-gros" dont les systemes socio-economiques et culturels
ne satisfont pas les peuples. A droite, une manifestation violente
contre I'OTAN en RFA.

au spectacle "obscene" de la politique.

Tandis que les idoles politiques s'agitent
sur les reseaux proliferants des medias,
les individus reinvestment leurs energies
dans le quotidien, ainsi que t'a bien vu
Michel MAFFESOLI (Cf. L'ombre de Diony-
sos, contribution a une sociologie de I'or-

gie, Meridiens/Anthropos, Paris, 1982).

Essentielle de ce point de vue, est la

comprehension de ce qu'on appelle les

"nouvelles tendances" des jeunes. Investies
dans la manipulation des nouveaux medias,
dans 1'esthetisme ou le stylisme, ces
jeunesses agissent de plus en plus en marge
de I'umvers politico-sterile. Or, paradoxale-
ment, "en oubliant ou en ignorant sa cultu-
re, la jeunesse desapprend aussi 1'ideologie

et le dressage de la civilisation occidentale".

Mais, la encore, FAYE ne se paie pas
d'lllusion. cet oubli ne fait qu'accroftre
1'incertitude qui plane sur le destin politi-

que de cette jeunesse. E lie peut aussi
bien sombrer dans 1'idolatrie consumeriste
que devenir "la premiere generation barbare
des temps modernes", cette generation
que le peintre Olivier CARRE appelle
neo-europeenne. II y a simplement une
chance a saisir, un terrain favorable d'ac-
tion, puisque la jeunesse se fait de plus
en plus permeable aux ideologemes alterna-
tes, a ces nouveaux discours nationalistes
europeens.

Ce discours de FAYE n'est done ni ldea-
liste ni realiste ("seuls les vaincus sont
realistes"). II est bien plutot une invita-
tion (pressante) a Taction. "L'Europe

a encore le temps -mais un temps desor-
mais compte- de reagir et de se donner,
si elle le veut, les moyens d'une Renais-
sance". Bref, e'est seulement au nom
de TEurope, de sa puissance, que nous
pourrons resister aux assauts conjoints
de la puissance thalassocratique amertcai-
ne, et de la puissance continentale sovteti-

que.

Jan OLLIVIER.

Guillaume FAYE, Nouveau discours a
la nation europeenne, Albatros, Paris,
1985, IM p., 65 FF.
Cet ouvrage est disponible aupres de
notre SERVICE LIBRAIRIE au prix de
450 FB + 20 FB (port).

LE POLITIQUE COMME POLARISATION CONFLICTUE LLE
Un des criteres fondamentaux de 1'activite

politique, mais qui n'epuise pas, evidem-
ment, sa complexite, nous semble relever

d'une polarisation autour d'une reaction
d'hostilite. C'est ce que Carl SCHMITT
nomme la polarite ami-ennemi, en omettant
malheureusement dans ses analyses de
montrer que la designation de l'ennemi,
pour indispensable qu'elle soit, presuppose
une definition et une mise en forme de
l"'ami", e'est-a-dire de la communaute
de destin qu'englobe Tunite politique.

L'acte politique n'est pas celui du gestion-

naire ou de 1'administrateur, encore moins
celui du marchand et du comptable, mais
celui qui mobilise une population en lui

"designant un ennemi". Designer l'ennemi,

cela peut vouloir dire aussi repondre a
un alea du sort, a un defi. On le sait

depuis les travaux d'EIBL-EIBESFELDT
et de LORENZ: les organismes vivants

du devenir organique, comme les cultures

humaines, ne progressent pas parce qu'elles

sont predetermmees par une finalite ration-

nelle, mais parce que, de facon aveugle
et improvisee, des concurrences et des
defis aleatoires surgissent et poussent,

si Ton entend survivre, a se metamorphoser
en de nouvelles structures et a combattre.
Une des fonctions centrales du politique

apparalt de meme nature: le politique

prend en charge le destin d'une unite

de population, e'est-a-dire qu'il fait prendre
conscience des defis aleatoires et des

menaces, les designe comme ennemis,

et utilise l'energie ainsi creee a la realisa-

tion d'un dessein; en depit des apparences
de finalite et de rationalite de ce dernier,

il ne ressortit generalement pas d'un
"projet", mais du desir "naturel" de perpe-
tuer la vie du groupe, desir qui s'inscrit

dans ce qu'on a pu appeler la "conscience
d'espece".

Construire un monde sans alea, comme
construire un modele social depourvu
d'inimitie et d'adversite, c'est non seule-
ment renoncer au politique mais risquer

I'anemie et l'entropie historique. Face
a ce risque toujours present, le politique

est la pour "reveiller les peuples", pour
leur representer une adversite, pour leur

mettre en figure un ennemi, afin de les

mouvoir, de les arracher a la tiedeur
et a la mort de l'"etre" et les mserer
dans le devenir.

Lorsqu'un Etat, ou une forme souveraine
quelconque, renonce au politique, il se

trouve toujours des partisans pour reprendre
cette fonction a leur charge. Le lieu

du politique se deplace alors vers le militai-

re (terronsme, etc.) ou le culturel (metapo-
litique).

II faut done distinguer la substance du
politique, e'est-a-dire sa fonction, de
l'mstance qui prend en charge cette fonc-
tion, distinction que n'opere pas la polito-
logie universitaire. Lorsque l'mstance

etatique ne correspond plus a la substance
du politique, la premiere paradoxalement
oppressive parce que sans legitimite,

et la seconde se voit eclatee, partagee
entre diverses institutions partisanes
necessairement illegitimes. II convient
done que l'mstance et la substance du
politique coincident dans une institution,

qu'elle soit etatique-/ou d'une toute autre
nature. Imaginer cette derniere n'est

pas notre propos. Nous pensons simplement
qu'il est necessaire qu'il existe, en un
"territoire" institutionnel quelconque,
un monopole du politique. C'est 1' indispen-
sable condition pour qu'une collectivite
puisse connaTtre un destin historique et,

surtout dans le monde moderne, affronter
victor leusement les aleas; mais aussi
la condition pour que les hommes puissent
vivre en secunte et connaitre des libertes
qui soient autre chose que des concepts.
En effet, 1'activite politique etant par
nature celle qui, mobilisant les energies
civiques autour d'une polarite ami-ennemi
portant sur des questions de destin collec-
tif, defmit les criteres de vie et de mort,
du meurtre et du sacrifice legitimes,
autant qu'elle ne soit pas dispersee entre
plusieurs mains. En abolissant le duel,

RICHELIEU nous a donne une lecon: une
seule instance, l'Etat, avait desormais
le droit de faire tuer et d'exiger 1'auto-
sacrifice. Ce monopole du jus mortis
est preferable a sa negation. Pretendre
en effet que nul n'a "le droit" d'exiger
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que Ton meurre ou que Ton tue pour

lui aboutit a depolitiser l'Etat, mais certai-

nement pas a abohr cette constante sociolo-

gique et ethologique des societes humaines

qu'il existe toujours des causes pour lesquel-

les on mourra ou 1'on tuera. II est done

preferable de rassembler la definition

de ces "causes", dont la nature est emine-

ment politique (mais qui peuvent aussi

etre religieuse) sous le monopole de la

legitimate d'une seule instance. Celle-

ci doit-elle etre l'Etat ? Nous ne repon-

drons pas a cette question. Le deperisse-

ment de l'Etat n'est pas une utopie, si

1'on entend par la la cessation de ses

activites politiques; ce qui nous semble

une utopie, e'est le depenssement du

politique. Le depenssement de l'Etat

peut meme etre qualifie de souhaitable,

dans la mesure ou sa fonction essentielle,

le monopole de la substance politique,

peut etre devolue a un autre type desti-
tution a imaginer dans notre histoire

future.

Ces conditions generales posees, on peut,

plus pratiquement, definir 1'activite politi-

que comme celle qui se propose d'assu-

rer par la force, generalement appuyee

par le droit, la "securite exterieure" et

la "concorde interieure" d'une unite terri-

torial et culturelle. Par la, 1'activite

politique garantit 1'ordre, au milieu des

luttes et des desordres qui naissent de

la diversite et de la divergence des opinions

et des mterets. Cette conception du politi-

que apparait en accord avec ce que les

sciences physiques modernes nous disent

du "conflit" comme realite fondamentale
de toute nature. Cette derniere est domi-

nee par la lutte entre 1'entropie, le retour

du chaos inorganique et la deperdition

d'energie dans 1'homogene, et la neguentro-

pie, creation d'ordre et de complexif ica-

tion par l'echelle du vivant. Le politique,

dans cette perspective, est neguentropique:

il cree de 1'ordre, de la conscience, de

la valeur par la voie du "conflit", par

la designation permanente d'une adversite

a surmonter. Toute la tradition philosophi-

que paienne (pre-chret lenne, grecque,

romaine, celtique, slave ou germanique)

a exprime une vision semblable, reprise

ensuite, dans les sciences politiques, par

MACHIAVEL et HOBBES. Nous verrons

que cette conception s'oppose, dans la

tradition occidentale, aux theories heritees

d'une vision irenique, paradisiaque et

pacifiste de 1'activite politique, directe-

ment inspiree du biblisme et des traditions

monotheistes.

Definir le politique sous la categorie

de la polarite ami-ennemi, refuser l'ire-

nisme gestionnaire et 1'idealisme pseudo-

humanitaire, n'aboutit absolument pas

au mepris de la dignite humaine ou au

racisme. C'est meme exactement 1'inverse.

Reconnaitre la dimension polemique des

rapports humains -et I'homme comme
un etre dynamique et risque- c'est garan-

tir le respect de tout adversaire congu
comme l'Autre, dont la cause n'est pas

moins legitime que la sienne propre.

Les ideologies actuelles, qui pretendent

detenir une verite universelle sous la

forme du dangereux postulat de pacifica-

tion necessaire de tous les rapports humains
et de reduction de toute concurrence
a sa forme marchande, envisagent de

ce fait tout ennemi politique, ideologique,

philosophique ou militaire comme absolu,

comme une non-valeur absolue, comme
non-homme. Si je me bats au nom de

"1'Humanite", je considere automatiquement
mes adversaires comme des "non-humains",

puisqu'ils sont implicitement supposes

affronter 1'Humanite dont mon ideologie

s'erige en representante. Pour nous, au

contraire, l'adversaire doit de nouveau
etre declare legitime; et legitime sa cause,

tout autant que la mienne; legitime aussi

le combat qui nous oppose. Et il ne doit

pas s'agir simplement de l'adversaire

"economique", comme dans la mentahte
actuelle ...

Ne pas valider cette adversite revient,

dans la lignee du "pacifisme belliqueux,

intolerant et proselyte des Chretiens",

a nsquer le genocide a chaque affronte-

ment, a transformer celui-ci en bataille

pour des absolus. L'ennemi est pense

comme le "dernier" avant la paix finale:

ennemi de classe, ennemi de race, ennemi

de Yahve.

Dans la conception machiavellienne de

la guerre et du politique, a laquelle nous

nous rattachons pour son caractere a

la fois paTen et antique et tres necessaire

au monde moderne mis en peril par les

doctrines absolues, on ne combat pas

mihtairement ou politiquement pour une

"cause juste" -aucune cause n'est "juste"-

mais pour ses interets, selon 1'ordre

permanent des rapports humains. Le combat
s'en trouve alors relativise, dans le meme
temps qu'il est legitime. II cesse d'etre

serieux; il devient jeu, certes indispensa-

ble, mais au moins susceptible d'etre

norme par un code. Ce sont les meilleurs

lutteurs qui sont les moms cruels, dit

le proverbe.

Guillaume FAYE.

UNE DOCTRINE DE

MONROE POUR

L' EUROPE !

Si l'Europe a un droit a 1'identite, il con-
vient de definir cette identite a la lumiere
du concret, en rappelant les lourdes concre-
tudes de I'histoire et sans ressasser ces
pseudo-arguments comoletement steriles

qu'avancent tous les fetichistes adorateurs
d'ideaux desincarnes. Parce que l'Europe
n'est pas d'abord une idee, belle et abstrai-

te; elle n'est, en premiere instance, ni

ce moteur de I'universalisme chretien
ni le premier theatre ou ont ete declamees
1'ideologie des droits de I'homme et 1'ideo-

cratie marxiste en gestation.

L'Europe, c'est d'abord une terre, un
espace, morcelle en Etats nationaux depuis
le XVIIeme siecle, balkanisee avant le

lettre en son centre geographique depuis
ce pre-Yalta que furent les traites de
Westphalie concius en 16^3. Ce morcelle-

ment provoqua, dans un premier temps,
1'expansion coloniale, I'epoDee du deborde-
ment de l'Europe sur tous les continents
voisins, puis, quand tous les points de
la planete eurent ete prospectes, ce fut

le reflux, le reflux que nous vivons, ce
sur-place, ce pietinement qu'un Julien

FREUND nomme decadence. L'ordre poli-

tique, 1'ordre jundique, en tout temps
et en tout lieu, repose sur le "nomos"
d'une terre, sur fa lot, le systeme jundique
qu'un groupe politique confere a un sol,

a un territoire. "Nomos" derive etymologi-
quement d'une racine grecque ou reside

Carl Schmiit, aujourd'hui age cie

97 ans, avait redige an ouvrage,
Der Nomos der Erde, ou il analysait
le declin europeen au profit des
Etats-Unis.

aussi la semantique de "prendre", d"'amena-
ger". Toute loi est de ce fait ancree dans
un sol, un sol que 1'on prend ou que Ton
amenage. II n'y a pas de loi sans territoi-

re, sans "bosquet sacre", contrairement
a ce que pensent les apotres de l'arrache-

ment a la terre, LEVY dit BHL et SCAR-
PETTA.

En le Pape partage la Terre entre
Espagnols et Portu^ais. Une ligne de demar-
cation traverse l'Atlantique du Nord au
Sud. Les terres qui s'etendaient a 1'Ouest
relevaient de la Couronne d'Espagne,
celles de I'Est du Roi du Portugal. Chacun
des souverams etait charge de "mission-
ner" ces espaces pour le grand bien de
la chretiente. Anglais, Hollandais, Scandina-
ves, Fran(;ais et Allemands sont exclus
du partage. En consequence, i Is regleront

et ordonneront leurs terres et leurs conque-
tes sans 1'avis de l'eveque de Rome. Dorena-
vant, ce seront les rois nationaux qui
s'accorderont des espaces a prospecter
et a coloniser. Telle est la dynamique
de I'histoire europeenne jusqu'en 1S23.

Le bouleversement du XlXeme siecle,

c'est la proclamation de la "Doctrine
de Monroe". Cette doctrine reaffirme
approximativernent le partage en deux
de 1'espace marin atlantique, opere par
le Pape en 1494, mais non plus au profit

de l'Europe ou de nations europeennes,
pergues selon la vision medievale du monde,
comme le centre de la Terre, mais au
profit des Etats-Unis, prets, a 1'epoque,
a prendre le relais de l'Espagne chassee



des Amenques par ses colons revoltes.

C'est ce basculement qui est le declin,

I'amorce du declin, la decadence. Rien

d'autre. Et non, comme le repetent mlassa-

biement les cagots de tous poils, la liberali-

sation des moeurs, la montee des ideolo-

gies matenalistes ou l'effondrement de

la religion. Un declin est toujours une

mutation dans les rapports de force, qu'ils

soient geopolitiques ou demographiques.
Restons done, dans notre facon de nous

positionner politiquement, dans la concre-

tude de la grande politique.

Avec la doctrine de Monroe, 1'Europe

n'est plus maitresse du destin de la Terre.

Une lutte gigantesque se declenche entre

un "Nouvel Occident" amencain et 1'Euro-

pe. Carl. SCHMITT, grand connaisseur

de la mythologie biblique, synthetisera

cette lutte planetaire, cette lutte entre

la Mer et le Continent, dans une opposi-

tion parabolique, celle ou s'affrontent

Behemoth et Leviathan; Behemoth est

une figure taurine ou elephantine symboli-

sant la Terre (Das Land) et Leviathan,

une baleine ou un cachalot symbolisant

la puissance thalassocratique (Das Meer).

Cet affrontement, commence des 1823,

presquo personne, au depart, n'en a ete

. ons< i

<
' 1 1 1 el If, vkmix .in ! ,!i;oni\iiu's nat io-

naux vont I'eclipser. De 1870 a 1943,

Francais et Allemands, Allemands et

Russes s'entretueront et, finalement,

seul Washington tirera profit des carnages.

Des la moitie du XlXeme siecle pourtant,

quelques Europeens clairvoyants percevront

le danger de ce duahsme planetaire, sour-

dement emergeant. Napoleon III tente

son aventure mexicaine pour que 1'Europe

reprenne pied sur le Nouveau Continent.

Le diplornate autrichien en poste a Washing-

ton, Johann Georg von HuLSEMANN abonde
dans le meme sens. Constantm FRANTZ,
I'economiste LIST, Guillaume II carressent

des projets d'unif ication centre-europeens
ou grand-europeens. Mais tout cela reste

malheureusement lettre morte et nous
subissons aujourd'hui les consequences
de cet aveuglement.

L'ldee d'Etat-Nation est condamnee par

la pratique. Le reel l'a reduite a neant.

L'exiguite temtonale des Etats-Nations
ik' pci met plus de dominer les regies

du jeu de la "grande politique", de la

politique planetaire. Carl SCHMITT, lui,

a prcvu 1'avenir: celui-ci sera fait de

"grands espaces" qui obeiront au meme
principe cardinal que la doctrine de Monroe;
et ce principe, c'etait et cela reste d'mter-
dire 1' intervention de toute puissance
exterieure a l'espace amencain sur l'espa-

ce amencain.

Notre tache, notre objectif, notre volonte:

creer une "doctrine de Monroe" europeen-
ne, une doctrine qui, en politique Interna-

tionale, puisse regrouper les peuples par

affinites culturelles en zones semi-autarci-

ques autocentrees, gouvernees par une

conception de I'economie politique non

liberale, une conception de I'economie

qui rejette le libre-echangisme et I'mterde-

pendance economique mondialiste. Face
a cette nouvelle conception globale des

relations Internationales, les Etats-Unis,

avec leur vieux libre-echangisme, qui,

finalement, n'arrange que leur economie
et leurs finances, apparaTtront tout aussi

"reactionnaires" que 1'etait la Sainte-Allian-

ce des monarques absolutistes au XlXeme
siecle.

L'Europe, l'Amenque Latine, le Monde
Arabe, I'Afnque Noire, les zones de co-

Ci-dessus, la flotte allernande de Guillaume II. V existence de cette flotte

etait intolerable pour V Angle terre, alors maitresse des oceans. De cet antaqo-
nisme, decoule la dialectique terre/mer. Cette dialectique que Carl Schmitt
explique par la parabole de I'affrontement entre Leviathan et Behemoth,
est la toile de fond du conflit Est/Ouest actuel.

prosperite asiatiques auront l'avantage

de couvrir des masses terntonales com-
pactes, aussi compactes que l'Amenque
du Nord et sans cette discontinuity territo-

rial que montrait hier le Commonwealth
Britannique et que montre aujourd'hui

le systeme economique et militaire occiden-

tal. La solidite de ces grands espaces

auto-centres garantirait davantage, grace
precisement a cette multipolante qu'ils

impliquent, la secunte et le bien-etre

des peuples, parce que les nchesses ma-
terielles se verraient concentrees sur

un terntoire clairement circonscnt, que
les investissements se feraient sur place

et ne seraient plus disperses dans T incohe-

rence aux quatre points cardinaux du

globe.

Les interventions amencaines en Europe
ont bnse les projets d'unif ication economi-
que de notre continent. Apres 1945 et

avec le Plan Marshall, Washington a d'abord
souhaite un "marche commun" en Europe
puis s'en est mefie: le poids des chiffres,

en economie comme en demographie,

penche nettement en faveur de la Commu-
naute Europeenne. L'Amenque cherche

a ce que cette formidable puissance poten-

tielle ne puisse s'etendre et se renforcer

par des accords bilateraux dans le Tiers-

Mondc et avec le COMECON. Exemple
flagrant de cette politique de sabotage

de I'economie et de 1'industne europeen-

nes: le gouvernement beige s'appretait

a vendre une centrale nucleaire a la Lybie.

Les Arnericams se sont interposes, non

parce qu'ils se mefient de KADHAFI
-lis ne s'en mefient que vcrbalcment-

mais parce que, grace a cette centrale,

les Lybiens auraient pu faire de leur

desert un grenier a ble pour 1'Europe

et pour 1'URiSS, zones qui n'auraient plus

eu besom de cereales amencaines. L'essor

agncole de la Lybie ou d'autres zones

sahanennes redonnerait, a 1'Europe et

a l'URSS, 1'independance en matiere alimen-

taire dont elles ont reellement besoin.

Notre dependance en ce domame est

une catastrophe. Un fait trop souvent

"oublie"'.

Pour Carl SCHMITT, le vieux "nomos"
europeocentre est conteste par le "Nouvel

Occident". Et si la doctrine de Monroe
postulait tantot V isolationnisme tantot

le messianisme interventionniste, depuis

1917 et 1942, les Etats-Unis ont definiti-

vement choisi 1'intervention comme mode
de travail politique et diplomatique. lis

visent l'hegemonie absolue sur la planete,

avec, .s'll le faut, 1'arsenal de la guerre

des etoiles. Les affirmations actuelles

de REAGAN confirment les intuitions

de SCHMITT.

L'URSS n'est pas, meme dans 1'optique

d'un ultra-conservateur catholique comme
Carl SCHMITT, l'ennemi principal. Son

ideologie revolutionnaire ne peut conduire,

disait-il, qu'a une guerre civile universel-

le, incapable de generer un nouveau "no-

mos". Fritjof MEYER, cor respondant
du Spiegel a Moscou, nous a demontre
tres recemment que le marxisme avait

conduit l'URSS au declin economique
et ne l'avait nullement renforcee. C'est

la un livre que 1' intelligentsia neo-liberale

et amer icanolatre d'Europe occidentale

devrait mediter... L'URSS, c'est aujourd'hui

la puissance des ideocrates, done du fixisme

sterelisant. Aussi, c'est aux peuples d'Union
Sovietique de renverser la vapeur. Pas
aux Etats-Unis a modifier la cnspation
ideocratique par un esprit de croisade.

Phenomene russe, est-europeen et centre-

asiatique, le sovietisme doit etre resolu

par les Russes et pour les Russes, par

les Polonais pour les Polonais, par les

Tadjiks pour les Tadjiks, etc. Quand les

Russes cesseront de se laisser gouverner
par de vieux ideocrates, i Is seront a nou-
veau eux-memes: le peuple theophore,

le peuple porteur du sublime. Nous sommes
aujourd'hui bien loin du compte.

L'URSS est desormais, elle aussi, devant
le choix qui avait defie jadis MAO ZEDONG:
ou bien le reve du One-World mondialiste

sous l'egide du marxisme-leninisme ou
bien un monde plunel, pentapolaire, hepta-
polaire ou, mieux, decapolaire. L'mteret
des Russes et des Europeens, des Indiens

et des Arabes, des Latino-Amencains
et des Chinois, reside, sans equivoque,
dans la deuxieme solution.

L'economie, par la ense, nous defie et

nous accuse d'avoir fait fausse route.

La geopolitique nous dicte ses vieux deter-

minismes que personne ne peut contourner.
II n'y a que nos volontes qui vacillent,

qui ne suivent pas 1'implacable diktat

du reel et de l'histoire. Quand pourrons-
nous proclamer, enfin, une Doctrine de
Monroe pour le Vieux Monde, pour la

matnee de nos indo-europeanites ?

Robert STEUCKERS.
Fevrier 1985.

Texte dune conference orononcee au
Cercle Proudhon de Geneve le 3 mars
1985.
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Sexualites

occidentales

La sexualite est un fait social total, pour

rcprendre l'expression de Marcel MAUSS
(1). On ne veut bien sur pas faire, en
disant cela, du pansexualisme. On entend
simplement affirmer que, si "le rapport

a l'autre est la question pnmordiale de
toute societe", alors la sociologie est

"avant tout l'etude de la sexualite" (2).

Meme si Ton ne veut pas etre aussi catego-
rique, il faut bien reconnaitre que les

codes sexuels qui circulent dans une societe

sont etrottement dependants de 1'ideologie

globale qui innerve cette societe. Ces
relations "intimes" entre sexe et ideologic,

c'est ce qu'a bien cible notre collaborateur

Guillaume FAYE (3).

En ce sens, il faut apprecier la publication

en poche du numero de la revue Communi-
cations consacre aux Sexualites occidenta-

les, codirige par Philippe ARIES et Andre
BEJIN. Son merite principal est d'avoir

convoque les points de vue les plus divers

(biologique, historique, sociologique...)

et les talents les plus reconnus pour dresser

un tableau synoptique des sexualites en

Occident (en Europe, pour l'essentiel).

L'approche plur idisciplinaire de 1'intncation

des codes ideologiques et sexuels qui

en resulte est tout a fait passionnante.

FOUCAULT, dans un article extrait de

son Histoire de la sexualite, analyse l'oeu-

vre de CASSIEN (env. 350-432 de notre

ere). Le combat de la chastete deer it

par ce moine ne serait pas 'T interiorisa-

tion d'un catalogue d' interdits...mais

l'ouverture d'un domaine qui est celui

de la pensee... Ce qui est en jeu alors,

c'est toute une technique pour analyser

et diagnostiquer la pensee". Ce texte

de CASSIEN preside en effet au "develop-

pement de technologies de soi fort com-
plexes" qui obligerait a reviser 1'idee

que Ton se fait habituellement d'une

ethique sexuelle chretienne. Pour FOU-
CAULT, "il semble bien que l'etude d'un

texte comme celui-ci confirme qu'il n'y

a guere de sens a parler d'une morale
chretienne de la sexualite, encore moms
d'une morale judeo-chretienne".

II me semble cependant necessaire de
faire une remarque: ces textes de CASSIEN
s'adressent a des cenobites, e'est-a-dire

a une elite de Chretiens qui s'est vouee
au service divin en faisant don de leurs

corps au dieu tout-puissant. II me semble
des lors naturel qu'a cette elite, on deman-
de plus que la simple application d'un

code, que le scrupuleux respect d'un catalo-
gue d'interdits. Or, l'ouverture a la pensee
meditative grace a la pratique de certaines

formes d'ascese n'est pas propre au chn-
stianisme. II n'est des lors pas etonnant

que, comme le remarque FOUCAULT
lui-meme, "bien en dega du christianisme",

on trouve "plusieurs de ces elements
en formation".

Mais cette technique elitaire de soi est

une question trcs differente de cellc de

la diffusion dans le corps social europeen
d'une morale chretienne de la sexualite.

Le tableau de 1'homosexualite a Rome,
tel qu'il est brosse par Paul VEYNE dans

son article, offre de ce point de vue un

bon point de comparaison. La sexualite

dans l'Europe antique, grecque ou romaine,

Le jugement de Paris: gravure sur bois

de Rudolf Warnecke.

est normee. Cependant, cet ensemble
normatif, "cette cartographie des plaisirs

et des infamies" renvoie a un ordre plus

vaste, celui de la Cite ou de la Nature.

Ainsi, par exemple, de 1'homosexualite

passive d'un citoyen romain ou grec avec
un esclave, comdamnee parce qu'elle

renverse la representation des hierarchies

sociales. Ainsi de la zoophilie ou de la

necrophilie qui, elles, sont opposees a

1'ordre naturel. II ne s'agit done pas tant

d'interdits que de la recherche de l'harmo-

nie necessaire du Tout (la Cite) et de

ses parties (les citoyens). Cette harmonie
est le signe de ce que Louis DUMONT
appelle une societe holiste.

Ce respect de 1'ordre social par le souci

des normes, je l'appellerai ethique. L'ethi-

que, dans ce sens, a pour role essentiel

d'ajointer la sphere pnvee a la sphere

publique. Un ensemble de codes et d'inter-

dits purement prives, qui epuise 1'individu

dans sa sphere egotique, je l'appellerai

morale. En ce sens, l'ethique est signe

de holisme, et la morale, d'mdividualisme.

De sorte qu'on peut penser avec Alain

de BENOIST, que "dire que I'activite

sexuelle doit etre normee ne signifie

pas que I'activite sexuelle doit etre soumi-
se a une morale quelconque" (4).

Je voudrais en consequence dessiner rapide-

ment les lignes de force des deux modeles
normatifs de la sexualite, morale chretien-

ne mdividualiste d'une part, et ethique
antique holiste d'autre part. Dans le modele
Chretien, il faut absolument distinguer,

me semble-t-il, entre deux types de dis-

cours, et c'est ce que n'a pas fait FOU-
CAULT. Premierement, un discours elitai-

re qui, s'adressant au petit nombre, ouvre

a l'ascese meditative. Et, deuxiemement,
une vulgate, destinee au plus grand nombre,

caracterisee par un anatheme global jete

sur I'activite sexuelle et un grand nombre
d'interdits de stnete obedience (passibles

du peche mortel). Ce modele innervera
les societes europeennes a partir du XVIeme
siecle, e'est-a-dire en grande partie a

cause de la dialectique Reforme/Contre-
Reforme qui preside a un realignement
general et a un durcissement des dogmes.
On appreciera, a ce sujet, les articles

de ROSSIAUD et de FLANDRIN, et on
pourra se reporter egalement a l'excellent

travail de Pierre BERARD, Le sexe entre
tradition et modernite, XVI°-XVIII° sie-

cles (5).

Le modele holiste antique est, quant
a lui, marque par une grande liberte de
principe restreinte de quelques condamna-
tions d'ordre social. Cette liberte conserve
meme la possibilite de l'ascese meditati-
ve. Le microcosme, qui n'est pas un "micro-
cosme de la solitude" (FOUCAULT), doit

s'ordonner aux macrocosmes (Cite et

Cosmos) de maniere harmonique.

II nous reste alors a jeter un coup d'oeil

sur l'etat de notre modernite sexuelle.

C'est ce a quoi nous invitent Michael
POLLAK et Andre BEJIN dans de remar-
quables contributions.

Le constat pourrait etre le suivant: les

codes sexuels contemporains exacerbent
les tendances mdividualistes egalitaires

dont les ferments etaient poses par le

christianisme. Et de la meme maniere
que 1' ideologic des droits de Thomrne
a secularise la morale chretienne, le declin

des normes sexuelles qui nous caracterise,

procede, de facon paradoxale au premier
abord, de la secularisation de 1'individua-

lisme Chretien.

Car, ce qui exulte bel et bien, au creux
de notre modernite, c'est 1'individualisme.
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La sociologie contemporaine a bien plus

a etre une monadologie, une science de

la dispersion, qu'une science de l'etre

social en tant que tout. De la meme manie-

re que I'lndividualisme Chretien reforme,

retourne par les Lumieres donne natssance

a 1'economisme totalttaire, 1'individualisme

sexuel christianomorphe a accouche de

l'hedonisme sexuel. On voit ici a quel

point les codes sexuels et ideologiques

s'entrecroisent.

En effet, la sexualite telle que nous la

presente POLLAK et BEJIN fait l'objet

d'un calcul purement hedonistique: maximi-
ser la jouissance (1'individu comptabilise

ses orgasmes) tout en minimisant les

couts (reduction du temps de travail de

drague, qui est une perte seche). Ainsi,

par exemple, 1'homosexuel contemporain,

qui n'a rien a voir avec son modele antique,

n'a-t-il plus le temps de draguer: ce qu'il

revendique, c'est la jouissance immediate,

la consommation sexuelle facile et rationa-

lised, optimisee. Le corps social n'est

plus a ses yeux qu'un grand marche, qu'un

grand bazar du sexe ou on aurait perdu

jusqu'au gout de marchanderl Sur ce marche,

dont I'atomicite des offres et des deman-
des, dont la fluidite est le paradigme,

les jeux de seduction se sont evanouis.

Mais on le sait, le pnmat de l'evidence

du besoin consumeriste exclut le mystere

et le jeu, c'est-a-dire la lenteur des proces-

sus de seduction. C'est sur le cadavre

du desir, que s'enracine le besoin marchand
du sexe.

Mais cet individualisme sexuel besogneux

possede aussi son substrat theorique,

son neo-liberalisme du sexe. Decrypter

les tenants et aboutissants ideologiques

de cette nouvelle mystique democratico-

sexologique, c'est la tache a laquelle

s'est attele BEJIN.

Pour lui, l'acte sexuel canonique aujour-

d'hui, c'est la masturbation. Dans cette

perspective, le coit de "l'homo sexualis"

n'est plus une "communion, mais une

serie d'actes de communication entre

deux quasi-monades, actes conduisant

a deux plaisirs solitaires (si possible simulta-

nes, pour mieux s'annuler Tun I'autre)".

Cette norme qui resulte du discours sexolo-

gique, celui de MASTERS et JOHNSON
notamment, est a l'evidence batie sur

le postulat individualiste egalitaire, postulat

qui trouve son assomption dans le narcis-

sisme contemporain, c'est-a-dire qu'on

retrouve, en decryptant les pratiques

et les discours du sexe le principe fondateur

de nos societes, de ce qu'avec Guillaume

FAYE il faut appeler l'Occident, dont

1'ideologie "assigne comme unique finahte

a la civilisation la realisation du bonheur

individuel passif sous la forme du bien-

etre economique et materiaiiste, par

le moyen de la rationalisation technique

de la vie civile et par I'uniformisation

egalitaire des conditions" (6).

Selon ce modele applique au sexe, le

ou les partenaires d'une relation sexuelle

n'accomplissent plus qu'un role purement
fonctionnel: assurer l'orgasme de l'alter

ego. En outre, lis sont pratiquement sub-

stituables: homme, femme, objet, etc.,
qu'importe si la monade hebetee atteint

au nirvana orgasmique. D'ou, comme
le dit BEJIN, ce partenaire n'est plus

qu'un "catalyseur d'un avatar de la mastur-

bation". Quant a 1' ideal de nos democrates
du sexe: "un quasi-solipsisme libidinal

de comptables onanistes".

II n'est pas anodin de pouvoir parler de

neo-liberaux du sexe, neo-liberaux dont

le discours est strictement superposable

a celui des neo-liberaux politiques. Cela
nous prouve a quel point le systeme mar-

chand innerve le tissu social en decomposi-
tion d'une Europe asservie a ses petits

plaisirs solitaires...

Jan OLLIVIER.

Sexualites Occidentales, Communications
35, Points/Seuil, 245 p., 29 FF.
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(5) in Cahiers Internationaux de Sociologie,
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(6) Nouveau Discours a la nation europeen-
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DES DIVERSES INTERPRETATIONS DU NATIONALISME

Le nationalisme, dans 1'acception politique

et philosophique du terme, independamment
de toute polemique journalistique, est

pluriel. II peut etre pur discours destine

a masquer une praxis conservatrice ou
restauratrice, il peut etre "mythe d'mtegra-
tion" (creant simultanement un "marche"
homogene pour une bourgeoisie locale)

ou revindication sociale d'une population

alienee sur les plans economique et/ou

politique; dans cette volonte de retrouver
une "identite", il est souvent "nationalisme

de liberation". Bref, il n'est guere facile

de donner une interpretation claire de

ce phenomene complexe, different en

chaque "espace" ou il se manifeste. Sous
la direction du Professeur Dr. Hemrich
August WINKLER (°1938), qui enseigne
actuellement a Fribourg-en-Brisgau, des

historiens venus de trois continents se

sont interroges sur les multiples manifesta-
tions du nationalisme de par le monde.
Leur tache premiere est, bien sur, de

repondre a toute une serie de question

dont: quels sont les groupes sociaux qui

ont ete particulierement attire par le

nationalisme ? Comment explique-t-on

que les nationalismes, en Europe, au depart

ideologies libertaires, se soient mues
en systemes autoritaires ? Le Tiers-Monde
suivra-t-il une evolution (involution?)

semblable ? Etc.

Dans 1'introduction, dense et synthetique,

WINKLER commence par nous rappeller

les etudes de l'histonen americain Carlton

J.H. HAYES qui distinguait plusieurs

types de nationalisme: humanitaire (ROUS-
SEAU, HERDER), jacobin, traditionnel

(le nationalisme des contre-revolutionnai-

res francais, p. ex.), liberal (1848) et inte-

gral (c'est-a-dire le nationalisme contre-

revolutionnaire, modernise par l'apport

positiviste chez un MAURRAS). Ensuite,

WINKLER nous demontre la pertinence

de la classification binaire de MEINECKE
et KOHN, ou domine la polarite Nation-

Etat (Staatsnation) / Nation-Culture (Kul-

turnation). La Nation-Etat est "occidenta-

le", francaise, subjective (le plebiscite

quotidien de RENAN) et politique, et

la Nation-Culture est "oricntalc" (c'est-

a-dire slave et germanique), objective

et culturelle. Cette dichotomie est pareille

a celle posee par le nationalisme populai-

re allemand et flamand, a ceci pres que,

dans la foulee de 1' integration de l'Alle-

magne a l'Occident latin et anglo-saxon

voulue par ADENAUER, KOHN juge le

concept de Nation-Etat "democratique,

liberal, rationnel et oriente vers le futur

(prospectif et capable d'evoluer)", tandis

qu'il demonise le concept de Nation-Cultu-

re, le posant comme passeiste, irrationnel,

anti-individualistc, potentiellement "racistc"

(?) voire, dans les cas extremes, "fasciste"

(re-?).

Malheureusement, cette dichotomie, sur

laquelle se basent toutes les condamnations
actuelles des nationalismes europeens,

est en contradiction profonde avec 1'huma-

nisme de HERDER, createur au XVIIfeme
siecle du concept de Nation-Culture.

Pour HERDER, le nationalisme est pure

affaire d'interiorite, de preservation iden-

titaire et ne saurait donner naissance

aux debordements imperialistes.

Theodor SCHIEDER, dans sa contribution

personnelle a 1'ouvrage dirige par WINKLER,
intitulee Typologie und Erscheinungsformen

des Nationalstaates in Europa (= Typolo-

gie et manifestations dans les formes

de l'Etat national en Europe), evoque

trois etapes dans revolution des mouve-
ments nationaux en Europe. Ces trois

etapes se sont deroulees chacune dans

des zones gcographiques differcntes: l'Ouest,

le Centre puis 1'Est du continent. Et

une typologie particuliere decoule chaque

fois de ces distinctions d'ordre geo^raphi-

que. A l'Ouest, le nationalisme a ete

de prime abord une question d'organisation

territoriale interne. En Grande-Bretagne,

le terme nationalisme est attribue aux

ethnies qui se revoltent contre cette

organisation territoriale: Gallois, Ecossais,

Irlandais. Aux Etats-Unis, on parle de

"black nationalism" pour designer la con-

testation, par les populations de souche

africame, du systeme yankee. Dans I'Est

europeen, le nationalisme procede d'un

reveil culturel et politique et se tourne

d'emblee contre l'etranger, agent de l'alie-

nation. C'est le cas des nationalismes

allemand et flamand qui naissent d'une

opposition a la France ou a la gallomanie

des couches dirigeantes. C'est le cas

en Pologne ou la nation nait d'un refus

de l'Allemagne et de la Russie. En Tcheco-



«

Troupes du mouvement de liberation du Tigre dans la Come de VAfrique.

Les conflits actuels se greffent presque tous sur des antagonisrnes de nature

ethnique ou tribale. Les imperialismes utilisent ces conflits au profit de
leur strategic globale. Au Nicaragua, par exemple, les Americains se servent

de I'ethnie des "Misquitos" pour lutter contre le gouvernement central sandi-

niste.

slovaquie, le romantisme tcheque procede
d'une revolte contre les Habsbourgs dont

la langue est l'Allemand.

Miroslav HROCH, tut, analyse les structu-

res des mouvements nationaux propres
aux petits peuples d'Europe (Norvegiens,
Finnois, Flamands, Baltes, Tcheques).
Cet histonen tchecoslovaque repere trois

phases dans devolution de ces petits natio-

nahsmes: 1) celle du "reveil national"

ou des groupes d' mtellectuels redecouvrent
la langue, les coutumes ancestrales et

1'histoire de leur peuple generalement
soumis a un Etat etranger ou "aliene"

par une "culture etrangere" portee pat

une mmorite detachee du gros de la popu-
lation. Au cours de cette premiere phase,

le nationalisme est "isole" au sein de

la societe. 2) La seconde phase est marquee
par la rupture progressive de cet isolement

et par la prise de conscience nationale

dr ( ou< hes plus Lti jm -n de la populal ion;

les etudiants et les enseignants jouent

un role tres actif dans la diffusion et

la vulgarisation des themes abordes par

les "intellectuels pionniers" au cours de

la premiere phase. 3) Le troisieme stade,

c'est la penetration des concepts, des

idees et du "recit national", du "mythe"
dans les masses. C'est a ce moment que
le nationalisme devient un "mouvement
populaire/populiste".

Cette these de HROCH, pertinente pour

le mouvement flamand ou l'emergence
des nationalismes tcheque ou finnois,

omet, pense WINKLER, de preciser si

cette evolution en trois stades est portee
par des elements "modernisateurs" ou
"traditionalistes" (c'est-a-dire ruralistes,

"paysans" ou agrariens). Dans 1'ouvrage,

la contribution de HROCH porte comme
titre: Das Erwachen kleiner Nationen
als Problem der komparativen Forschung
(- Le reveil des petites nations comme
probleme de la recherche comparee).

Le celebre histonen britannique E.H.

CARR a propose en 194 5 une these ou
le nationalisme connait trois etapes. Avant
1789, se construisent les cadres terntonaux
des futures nations. De 1789 a 1870,

les nations se "democratisent" -c'est

pourquoi il est legitime de parler, comme
HAYES, d'une "phase liberale" du nationa-

lisme ou les peuples revendiquent et se

donnent des constitutions- et qui entraine
une participation des classes moyennes
a la chose politique. Enfin, de 1870 a

1939, les nations se "socialisent". Dans
I'Allemagne bismarckienne, la politique

douaniere, achevee et legalisee en 1879,

protege le "travail national" et la classe

ouvriere, les masses laboneuses trouvent

interet a la preservation, a la defense
et a la survie du cadre national. Les
ouvriers acquierent une patrie. C'est
le passage de la "democratic liberale"

a la "democratic de masse". Nous n'as-

sistons qu'aujourd'hui, dans le sillage

du neo-liberalisme, au reflux de la democra-
tic de masse, du moms dans le discours.

Personnellement, je ne crois pas que ce

reflux est definitif. Pour les liberaux

indi vidualistes, le mouvement ouvrier

est considere comme "contre-revolutionnai-
re" parce qu'il enraye la progression de
1'atomisation absolue de la societe. Gunnar
MYRDAL dira: "L ' Etat-Providence est

nationaliste parce qu'il est protectionniste".

Les recents travaux du Club de PHorloge
de Paris, les theses de HAYEK abondent
dans ce sens et condamnent toute appro-
che du politique qui ne soit celle du libera-

hsme stricto sensu. Les theses de CARR
s'averent ici tres precieuses pour montrer
que le liberalisme n'a pas le monopole
de la democratic et que la democratic
socialiste s'inscrit dans un cadre national

et vise la redistribution des recettes
fiscales au sein de la population par un
systeme de securite sociale et par I'encoura-

gement des . investissements locaux. En
Belgique, dans le sillage des theses de
KEYNES et de SOMBART, les socialistes

flamands DE MAN et DELVO ont percu,
avant-guerre, les liens qui unissaient

socialisme et nationalisme. L'ouvrage
didactique de DELVO s'intitulait significa-

tivement Democratisch Socialisme.

Toutes les theses etudiees par WINKLER
prouvent mdubitablement une chose: le

nationalisme est partout, meme la ou
notre conscience historique actuelle (fort

mutilee) ne le soup<;onne pas, meme la

oil il ne s'affiche pas comme tel: dans
le socialisme allemand d'un LASSALLE,
dans les discours dits "gauchistes" ou
Ton demande des sanctions contre la

fuite des capitaux et ou Ton exige que
les investissements de capitaux se fassent
sur un espace restreint de fagon a proteger
le travail national ou regional.

1945 a sonne le glas des nationalismes
europeens ou du moins de leurs recits,

gommes desormais de la memoire des

masses. Celles-ci seront sollicitees a

prendre parti pour des valeurs supra-natio-

nales, pour des mirages universalistes

dont la presence sera renforcee par la

dichotomie Est/Ouest. La victoire de

la Revolution Chinoise en 1949 inaugure

1'ere ou socialisme (communisme) et patrio-

tisme iront de paire dans le monde non-
europeen, trop vite resume dans l'appella-

tion "Tiers-Monde". Si 1'Europe connait

une crise mortelle de ses nationalismes,

le monde non-europeen adhere aux nationa-

lismes de liberation, aux nationalismes
qui secouent les jougs coloniaux.

Mais, pour demontrer la nature proprement
"liberatrice" des nationalismes, il convient,

avec Hans-Jurgen PUHLE (Cf. sa brillan-

te etude Nationalismus in Lateinamerika),

de se referer aux nationalismes sud-amen-
cains et aux fonctions qu'ils ont rempli

dans 1'histoire de ces pays. Au Bresil

et au Mexique, le nationalisme est une
ideologic d' integration; il vise a homoge-
neiser une population excessivement hetero-

gene. Au Chili et en Bolivie, avant les

dictatures militaires, le nationalisme
etait de nature offensive et visait a liberer

le travail national de l'emprise des pays

industriels etrangers a I'espace latino-

americain; ici, bien sur, il s'agit de lutter

contre le capitalisme nord-amer icain

et ces nationalismes peuvent servir aujour-

d'hui d'exemples a I'Europe livree aux
capitaux vagabonds des multinationales.

Au Perou, le nationalisme renoue avec
1'identite indienne (Cf. l'oeuvre de MARIA-
TEGUI). En Argentine, ou la population

est tres homogene et de souche europeenne,
le nationalisme constitue un avatar du
populisme urbain.

Le denommateur commun de tous ces
nationalismes latino-americains, c'est
Tanti-imperialisme. Nee d'une revolte

contre 1'Espagne, les Etats latino-ameri-

cains sont tombes sous la dependance
des Etats-Unis. De la, l'emergence d'une
nouvelle lutte de liberation ou les themes
religieux ("theologie de la liberation"),

sociaux (une interpretation autochtone
des theories marxistes, le justicialisme

peroniste, etc.) et nationaux (recours
au passe et au sang indiens) connaissent
un formidable impact.

En conclusion, WINKLER ecrit que le

nationalisme est 1'ideologie la plus mobili-

satrice dans le monde actuel, qu'elle

est l'element de politisation des popula-
tions le plus efficace. A cela, nous ajoute-
rons que la disparition des recits natio-
naux en Europe et surtout l'absence d'un
recit national grand-europeen, condarnnant
I'Europe au silence politique, a etre une
zone sans "cite".

Que choisir dans le lot des divers nationa-
lismes ? Pour ma part, j'adhere a la fois

Le general Pinochet, gendarme des Etats-
Unis contre le nationalisme chilien.
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1) au populisme analyse par HROCH,
populisme qui rapproche la gestion politique

du public, valorisant du meme coup les

vieilles aspirations democratiques de nos

peuples et 2) au corpus ideologique des

nationalismes latino-americains qui raison-

nent en termes de grands espaces et

comprennent que 1'intervention des puissan-

ces etrangeres au grand espace ou leur

nation se situe n'a que des consequences
nefastes.

Parmi les autres contributions de ce volume
collectif, citons, notamment, celles d'AI-

brecht MARTINY (Nationalismus und
Nationalitatenfrage in sowjetischer Sicht),

de Dietrich GEYER (Funktionen des rus-

sischen Nationalismus 1860-1885), de

Masao MARUYAMA (Nationalismus in

Japan).

Serge HERREMANS.

Heinrich August WINKLER (Hrsg.), Natio-

nalismus, Verlagsgruppe Athenaum/Hain/
Scripior /Hanstein, Neue Wissenschaftliche

Bibhothek/Geschichte (Bd.100), Konigstein/

Ts, 1978, 308 S.

LA QUESTION D J ORIENT

ALAIN de BENOIST en
ALLEMANDE

TRADUCTION

sirus jg/T

Alain de Benoist

Kulturrevolution

von rechts 6

Alain de Benoist, chef de file de la Nouvelle

Droite franqaise, connait un succes edito-

rial en RFA depuis quelques mois. Apres

la partition en deux volumes de son celebre

Vu de Droite, prime par VAcademie Fran-

qaise en 1978, void un recueil d*articles

de choc, Kulturrevolution von Rechts,

edite par Sinus-Verlac.

Dans cet ouvrage paraissent pour la premie-
re fois en Allemagne Federate, plusieurs

textes issus de la revue "Elements" ou
prononces a I'occasion de colloques . du
GRECE. L'ouvrage contient en outre

deux annexes, I'une expliauant ce qu'est

le GRECE dans ses grandes lignes et

I'autre dressant un bilan des proces gagnes
par I'association culturelle franqaise contre

des journalistes allemands qui I'avait

diffdmee. Armin Mohler preface Vensem-
ble. (Alain de BENOIST, Kulturrevolution

von Rechts, Sinus Verlag, Krefeld, 1985,

160 p., 18,80 DM.).

Le 2 aout 1914, la Turquie entrait en

guerre aux cotes de l'Allemagne et de

1' Autriche-Hongrie. Cet acte historique

est le fruit de la politique etrangere menee
par l'Allemagne depuis 1871, politique

qui visait surtout une "penetration pacifi-

que" allernande dans l'Empire Ottoman.

L'historien Gregor SCH6LLGEN, dans

un ouvrage tres fouille, nous demontre
que cette "politique turque" a contribue

a rompre I'equilibre europeen. Du moms
a partir de 1897. Pour interpreter cette

rupture d'equilibre, ll faut garder a 1'es-

prit que l'Allemagne imperiale, proclamee

telle a Versailles en 1871, etait une entite

politique nouvelle, heritiere du Royaume
de Prusse, lui-meme puissance neuve

au XVIlIeme siecle. L'irruption de l'Alle-

magne comme puissance de premier plan

en Europe implique fatalement une "politi-

que mondiale", une politique d'expansion

coloniale ou de zones d'influence extra-

europeennes. De cette politique mondiale

(Weltpohtik), necessaire a 1'epoque, surtout

pour un Etat tres industrialise, decoulait

tout naturellement la concurrence avec

les puissances qui s'etaient deja affirmees

dans le monde (France, Angleterre, Russie).

Nous decouvrons la I'une des causes de

la premiere guerre mondiale.

Pour cerner cette cause, mal connue

du grand public d'aujourd'hui, il convient

d'abord de passer en revue les etapes

successives de son developpement. BIS-

MARCK, fondateur du Second Empire
(Zweites Reich) et grand diplomate, s'etait

montre tres reticent au depart: "La question

d'Orient ne vaut pas qu'on lui sacrifie

les os d'un seul mousquetaire pomeranien".

Mais l'alliance de l'Allemagne avec l'Autri-

che-Hongrie (l'option de 1879), l'envoi

de conseillers militaires et civils en Turquie,

I'achat de concessions sur les chemins

de fer anatoliens devaient inmanquablement
entrainer l'Allemagne a prendre position

dans la question onentale. Au depart,

elle avait la volonte de lirniter aux seuls

echanges economiques et commerciaux
ses liens avec la Turquie.

La presence allernande en Turquie a d'abord

ete vue d'un tres bon oeil a Londres,

puisqu'ainsi l'Allemagne faisait piece

aux tentatives d'expansion russes en direc-

tion du Bosphore et aux succes economiques
enregistres par la France en Orient. Mais

la concurrence allernande s'est averee

finalement trop dangereuse pour Londres,

d'autant plus que l'Allemagne avait des

visees sur 1'Egypte, done sur le Canal
de Suez, position vitale sur la route des

Indes.

Vers 1890, Londres change d'attitude.

De leur point de vue, les Anglais souhai-
taient une clarte "bismarckienne" dans
leurs rapports avec l'Allemagne. Or, le

Kaiser Guillaume II et bon nombre de
politiciens allemands ne parvenaient pas

a se mettre d'accord sur la ligne a suivre:

alliance et collaboration avec I'Angleterre

ou politique du bloc continental, politique

anglophobe s'll en est. Les deux possibles

etaient pour le moins antinomiques. Et,

a Londres, la politique allernande allait

acquerir la reputation d'etre non liable.

La mefiance anglaise se mit a croitre
d'annee en annee. En 1897, l'Allemagne
reclame une "place au soleil", e'est-a-

dire un Empire colonial et des debouches
pour son Industrie. Aussitot, ce desir

est traduit en mesures concretes: construc-
tion d'une flotte, occupation de la forteres-

se de Kiao-Tcheou en Chine, intensifica-

tion de la presence germanique en Turquie.

L'Angleterre n'a pu rea^ir immediatement:
elle avait les mains liees par la Guerre

des Boers, Boers pour lesquels I'opinion

publique allernande reservait toutes ses

sympathies. Par ailleurs, I'Angleterre

s'opposait a la France en Afrique Centraie

(Fachoda) et la Russie mena<;ait les Indes

en prenant pied solidement en Asie Centra-

le. Le "danger allemand" passait done

au second plan. Mieux: l'Allemagne devenait,

bon gre mal gre, le seul partenaire possible

en Europe. Pour l'Allemagne, c'etait

1'occasion de reahser ses projets de "Welt-

pohtik" avec 1'appui tacite d'Albion.

Dans cette foulee, Allemands et Anglais

envisagent le partage des colonies portugai-

ses en Afrique et s'entendent pour laisser

Samoa au Reich et definir leurs mterets
reciproques en Chine.

Mais le second voyage de Guillaume II

en Turquie mit distinctement en exergue
la volonte allernande de joucr un role

politique, et non plus seulement economi-
que, en Orient. Guillaume II y proclama
la necessite d'une solidarite lslamique

mondiale appuyee sur l'Empire Ottoman
et l'Allemagne. Le Reich se posait en

protecteur de tous les musulmans de la

planete, y compris, bien sur, de ceux
qui vivaient dans les colonies franchises

et anglaises et en Asie Centrale sous

domination russe. En plus, l'Empereur,

agissant au profit de 1'industne allernande,

ouvrit la voie aux achats par la Deutsche
Bank de concessions sur le chemin de

fer de Bagdad qui aurait relie Istanbul

au GoJfe Persique. Un defi a I'hegemonie

qu'exercait, seule, I'Angleterre dans I'Ocean

Indien. Certes, les avis etaient partages

en Angleterre. O'CONNOR, LASCELLES,
LANSDOWNE et BALFOUR n' etaient
pas opposes a la penetration economique
allernande car elle elimmait def initivement

la menace russe dans la region. Lord
CURZON, vice-roi des Indes, estimait,

pour sa part, qu'aucune autre puissance

que I'Angleterre ne devait controler les

ports du Golfe Persique. Ce sont I'avis

de CURZON et le tolle souleve par la

presse londonienne qui gelerent le rappro-

chement germano-anglais.

Comme la France restait elle aussi sourde

aux appels du Kaiser, l'Allemagne n'avait

plus qu'une solution: pratiquer sa politique

turque seule et financer elle-meme la

ligne Istanbul-Bagdad-Golfe Persique.

Cette voie solitaire, empruntee par le

Reich, rapprocha la France de I'Angleterre,

malgre 1'antagonisme qui opposait ces

deux puissances en Orient. La Russie

commeneait aussi a se mefier de 1' influen-

ce grandissante du Reich en Turquie,

evolution qui risquait de lui barrer defmiti-

vement la route de Constantinople. La
Russie proposait toutefois un marche
a l'Allemagne: elle accepterait le projet

du chemin de fer de Bagdad si le Reich
accordait des concessions dans les detroits

et en Perse. Le monde politique allemand
n'a pas prete une oreille suffisamment
attentive a ces propositions, si bien que

les trois puissances -France, Grande-
Bretagne et Russie- conclurent une sorte

d'alliance tacite avec, pour resultat,

I'encerclement de l'Allemagne.
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Mais I'Angleterre ne se satisfaisait pas

entierement de cet etat de chose. Elle

projeta encore un partage des interets

concernant la ligne de chemin de fer

mais Francais et Russes voulaient une

mternationalisation.

En 1908, eclata la Revolution Jeune-Turque
qui deposa le Sultan Abdoul Hamid en
avril 1909. Comme le Kaiser avait pane
pour ce sultan et que les Jeunes-Turcs
faisaient appel aux Anglais pour organiser

leur nouvel Etat, toutes les chances alle-

mandes semblaient avoir disparu. Toutefois,

les officiers jeunes-turcs avaient ete

formes a la prussienne et gardaient toutes

leurs sympathies pour l'Allemagne. Le
danger pour la politique turque du Reich
ne venait done pas du nouveau regime
d'Istanbul mais des resultats indirects

de cette revolution: la Bulgane proclame
son mdependance, 1' Autriche-Hongr le

annexe la Bosnie-Herzegovine et, en novem-
bre 1911, IMtalie s'empare of f lciellement
de la Tripolitaine et de la CyrenaTque.
Le Reich se trouve devant un dilemme
particuliercment scabreux: que doit-il

choisir? Proteger la Turquie et son nouveau
regime contre les profiteurs de son declin
ou bien fermer les yeux sur les abus du
seul allie sur qui lui reste, l'Autriche-
Hongrie, dont la politique balkanique
irrite la Russie et la Turquie.

Cette annexion de la Bosnie-Herzegovine
pesera lourd dans le destin de l'Allemagne.

La Turquie proteste contre cette mutila-

tion supplementaire de son territoire.

La Serbie voit s'ecrouler son reve de
creer un Etat grand-serbe et decrete
la mobilisation generate. La Russie appuie
les revendications du jeune et petit Etat
slave contre V Autriche-Hongrie. L'Angle-
terre cherche a empecher la Russie d'obte-

nir un droit de passage dans les detroits

pour sa flotte. En compensation, elle

admet que la question serbe doit etre
reglee par une conference Internationale.

L'ltalie s'insurge contre la politique d'expan-
sion balkanique de 1

1 A utr iche-Hongrie
et signe un accord secret avec la Russie
(1909). La France s'abstient de toute

immixtion et l'Allemagne conserve sa

fidelite, sa fatale "Nibelungentreue" a

l'egard de 1" Autriche-Hongrie, tout en
empechant son alliee de mener une guerre
preventive contre la Serbie.

Cette poudriere balkanique surgit entre
deux crises marocaines. En 1905, le Kaiser
avait debarque a Tanger et proclame
le Sultan local "libre souverain". Cette
operation etait destinee a mettre 1'entente

anglo-f ran^aise a 1'epreuve, voire a la

briser. En 1906, a la Conference d'Algeci-

ras (Andalousie), la France obtient, avec
1'appui de I'Angleterre, la preponderence
au Maroc, prelude au protectorat pur
et simple. En 1911, 1'Allemagne tentera
une derniere fois d'obtenir une egalite

d' influence au Maroc en envoyant une
canonniere au large d'Agadir: I'Angleterre
maintiendra ses positions et la France
conservera ses atouts. Les deux affaires

marocaines revelent a l'Allemagne la

solidite de l'axe Paris-Londres.

Pourtant, toutes les chances d'un rapproche-
ment germano-britannique ne s'etaient
pas envolees. Au cours de la crise balkani-
que de 1912/1913, ou Grecs, Bulgares,
Serbes et Montenegrins declarent la guerre
a la Turquie pour se partager les possessions

ottomanes en Europe, Allemands et Britanni-

ques chercheront a calmer les esprits

en faisant pression sur leurs allies respec-
tifs, 1' Autriche-Hongrie et la Russie.

L'imbroglio n'en est pas demele pour

autant. Les Bulgares se rapprochent des
Austro-Hongrois contre les Serbes pour
ravir a ces derniers une partie de la Mace-
dome. La Roumanie soutient la Serbie,
ce qui deplait a 1' Autriche-Hongrie. L'lta-

lie veut l'Albanie, refuse tout acces de
la Serbie a l'Adnatique et occupe la Dode-
canese grecque. La Russie maintient
son appui aux revendications serbes. La
cooperation germano-britannique parvient
a imposer une paix de Londres (mai 1913)
puis une paix de Bucarest (aout 1913).

Neanmoins, la Serbie s'estime lesee et

toutes les conditions sont reunies dans
la region pour qu'eclate un nouveau conflit:

ce sera la premiere guerre mondiale,
avec, dans les Balkans, les clivages nes
pendant la crise de 1912/1913.

L'Angleterre et l'Allemagne, ecrit Gregor
SCH6LLGEN, auraient pu harmoniser
leurs interets communs. Les deux puissan-
ces souhaitaient que la Turquie conservat
1'integrite de sa partie asiatique et restat

maitresse des detroits. L'Angleterre tolere

meme que les Allemands organisent la

marine de guerre ottomane. Au cours
de 1'annee 19 14, quatre traites seront

signes entre les deux puissances pour
definir, limiter et determiner leurs interets

communs dans l'exploitation des li^nes

de chemin de fer, des champs petrohferes
de Mesopotamie et des voies fluviales

(Tigre et Euphrate). Le 15 juin 1914,

toutes les questions semblaient en voie

de resolution. Les Anglais avaient reussi

a imposer un traite qui obligeaient les

seuls Allemands a faire des concessions:

la ligne de chemin de fer qu'ils s'engage-
ront a construire n'ira pas jusqu'au Golfe
Persique mais jusqu'a Basra et ce seront

des compaghies anglaises qui gereront
la navigation fluviale sur le Tigre et

l'Euphrate. Le role que rAllemagne sera

autorisee a jouer sera celui d'une puissance
cooperante, d'un "junior partner" a la

remorque d'une locomotive imperiale
anglaise.

A posteriori, comment expliquer la guerre
anglo-allemande de 1914-1918, lorsqu'on

sait que le dernier traite signe entre
les deux puissances avant le declenche-
ment des hostilites date du 15 juin 1914?

En realite, au-dela des accords concernant
la "peripheric" orientale, TIRPITZ voulait

poursuivre la politique maritime de l'Alle-

magne, a laquelle s'opposait I'Angleterre,

et GREY ne voulait pas renoncer a I'Enten-

te. Et si GREY tenait a cette double
alliance francaise et russe, c'etait precise-

ment pour faire echec aux projets de
TIRPITZ. Mais la fatalite a frappe l'Alle-

magne parce qu'elle a ^arde toute sa

fidelite a 1' Autriche-Hongrie, ruinant

Dar la meme tout entente avec la Russie.

LlCHNOWSKY, Ministre des Affaires

Etrangeres du Reich a la fin du siecle

dernier, avait declare: "L"Alliance avec
l'Autriche est le malheur de l'Allemagne
et il faudrait se tourner vers la Russie".

La volonte de poursuivre une "Weltpolitik"

dependait de facteurs objectifs (economi-
ques, demographiques et geographiques)

et non de facteurs subjectifs. L'etroitesse

du territoire allemand et l'accroissement

continu de sa population postulaient 1'impor-

tation massive de matieres premieres
et de produits alimentaires qui seraient

payes en retour par des produits manufactu-
res et industrials. L'Empire Ottoman
apparaissait done comme un partenaire
susceptible d'apporter au Reich et a ses

colonies (toutes peu rentables) matieres
premieres et debouches. II convenait
de ce fait d'orgarfiser le reseau turc des
communications ferroviaires et fluviales.

Les ligues pangermanistes allaient jusqu'a

prevoir la colonisation de la Mesopotamie
par des colons allemands 1

La recherche de debouches coloniaux
ou semi-coloniaux n'a pas pris, en Alle-

magne, le meme visage offensif que les

imperialismes francais ou anglais, non
parce que ses intentions etaient differentes,

mais parce qu'il venait trop tard, quand
le monde avait deja ete partage. L'ordre
de ce monde ne tolerait plus aucun boule-
versement. Son equilibre etait deja trop

fragile.

L'ouvrage de SCH6LLGEN appelle quelques
remarques. La nostalgie d'une alliance

diplomatique universelle entre l'Allemagne
et la Grande-Bretagne a sans cesse preoccu-
pe Adolf HITLER qui a module sa politique

dans ce sens, au detriment d'autres possi-

bles. La haine qu'HITLER eprouvait
a l'encontre de l'Empire des Habsbourgs
provenait-elle d'une volonte de realiser

ce projet jamais concretise des Allemands
anglophiles: le partage de 1'ensemble
austro-hongrois entre Serbes, Russes et

Allemands ? L'histoire de la seconde
guerre mondiale doit, elle aussi, se compren-
dre a la lumiere des implications en Europe
de la question d'Orient qui a precede
1914.

Michel FROISSARD.

Gregor SCH6LLGEN, lmperialismus und
Gleichgewicht. Deutschland, England und
die onentalische Frage 1871-191^, R.Olden-
bourg Verlag, Munchen, 1984, 501 S.,

DM 120.

EMPIRE COLONIAL et IMPERIALISMS
FRANgAIS

Peut-on, quelques annees apres la fin

du grand mouvement des nationalites
qui embrasa les pays du "Tiers-Monde",
etablir un bilan serieux et fiable de ce
que fut la "colonisation" par 1'Europe
des territoires d'outre-mer, en particulier
I'Afnque et 1'Asie. C'est pour repondre
a cette question delicate que 3. MARSEILLE
nous propose cette etude. Pour l'opinion
publique francaise, a savoir 70% des Fran-
cais, la colonisation fut un mouvement
positif. Au carrefour de l'histoire economi-
que, politique et sociale, nous decouvrons
la un aspect essentiel de l'histoire francai-
se de 1880 a 1960. Entre, d'une part,
1'ideologie pseudo-imperiale d'une republique
bourgeoise avide de debouches economiques
et d'un exutoire aux rancoeurs de la defaite
de 1871 et, d'autre part, la realite de
cette politique coloniale, il y a un fosse
bien beant qui nous apparait.

Sous-titre "Histoire d'un divorce", le livre

se base sur la these suivante: la colonisa-
tion francaise a ete un frein a l'essor,
au developpement et a la modernisation
du capitalisme francais metropolitain.
La question essentielle que nous pose
MARSEILLE est la suivante: quelles fonc-
tions ont joue les colonies dans la croissan-
ce et les transformations structurelles
du capitalisme francais ? En d'autres
termes, la situation du capitalisme francais
contemporain, mal arme face a la concur-
rence Internationale, n'est-elle pas le

resultat de ces structures "imperiales"
heritees du XlXeme siecle? On connait
en effet les traits majeurs de ce capita-
lisme, marque 1) par une incapacite a
degager un excedent commercial, en parti-
culier dans le secteur des biens d'investisse-
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ments, 2) une specialisation excessive

dans les biens de consommation, 3) une

surrepresentation des flux d'echanges

avec le "Tiers-Monde".

On retrouve d'ailleurs le meme schema
dans le cas britannique, integre dans

le commonwealth. Pour tenter de prouver

ce postulat, 3. MARSEILLE s'inscrit dans

un cycle d'analyse de longue duree. Le
colonialisme est en effet issu d'une phase

economique de grande depression, doublee

d'un plafonnement de la croissance. Cette

situation pouvait alors favoriser un repli

progressif, repli que 1'Empire colonial

francais, alors en expansion, pouvait rendre

realisable. A ce sujet, il est interessant

de souligner qu'au depart de ses reflexions,

l'auteur etait convaincu que le colonialisme

avait ete source de profits immenses
pour le capitalisme francais. Et c'est

pourvu de cet a priori solide, et de son

fondement theorique qu'est 1'ouvrage

de LENINE, L'imperialisme, stade supreme

du capitalisme, que MARSEILLE entama
ses rpcherches. Pourtant, au fil de ses

etudes minutieuses (par exemple en eplu-

chant les comptes de plus de 469 societes

coloniales), il prit conscience du fait

que, loin d'etre une catastrophe pour

le capitalisme francais, la decolonisation

fut au contraire un element de sa moderni-

sation.

II est difficile de presenter tous les aspects

de ce livre, ou l'economie tient le role

principal. La masse des references, la

clarte des analyses, y compris celles

qui sont chiffrees, nous permet de suivre

avec facilite les chemins d'un raisonne-

ment au depart peu evident a accepter.

L'image du colonialisme, comme source

exclusive de profit du capitalisme mondial,

reste encore enracinee dans notre mental.

II reste que cette permanence est une

chose positive sur le plan instrumental.

En d'autres termcs, nous continuons a

considerer le colonialisme comme le resultat

d'un mepris de certains peuples pour

d'autres peuples. Par ailleurs, le colonia-

lisme, aujourd'hui souvent mue en "neo-

colonialisme", est une realite de notre

monde. Qu'il s'exerce a I'encontre des

peuples du "Tiers-Monde" ou contre les

peuples europeens (les nations ethniques

et culturelles soumises au pouvoir parisien

en sont des exemples vivants), le colonia-

lisme est un phenomene que nous devons

combattre au nom des cultures et des

identites populaires.

Ceci dit -et pour revenir au livre- s'll

apparait au travers de cette etude que

1'Empire colonial fut un handicap pour

le capitalisme metropoli tain francais,

ne serait-ce qu'en favorisant un processus

d'enkystement de ce dernier, le colonia-

lisme demeure pour le capitalisme transna-

tional une arme privilegiee dans sa volonte

de domination et d'expansion. Les groupes

financiers qui aujourd'hui ont decide de

dinger leurs mvestissements vers le marche
monetaire americain, decision qui favonse
la haussc du dollar pour une part non

negligeable, ont aussi decide par la meme
de priver certains pays (Europe comprise)

des liquidites indispensables au developpe-

ment economique... Le colonialisme ameri-

cain nous apparait ici comme une realite

inconsumable. Et ce colonialisme profite

d'abord a la patrie des financiers! Preuve

Ont participe a la redaction de ce nwnero:
Guillaurne Faye, Michel Froissard, Vincent

Goethals, Serge tlerremans, Patrick Jeubert,

Jan Ollivier, Ange Sampieru et Robert

Steackers.

que I'etude de 3. MARSEILLE est historique-

ment juste, mais limitee. N'oublions pas

que le colonialisme reste malgre tout

le meilleur al lie du capitalisme mondial.

Nous lirons done avec grand interet cette

etude, sans toutefois oublier que le colonia-

lisme economique va de paire avec la

colonisation des cerveaux.

Ange SAMPIERU.

J. MARSEILLE, Empire colonial et lmperia-

hsme francais, Albm Michel, Paris, 1985,

130 FF.

POLITIQUES et MINORITES au PROCHE-
ORIENT

Pour les auteurs de Politiques et minorites

au Proche-Orient, ouvrage tres bien docu-

mente, les minorites sont au fond les

veritables moteurs de I'histoire. L'exemple
d'une des regions strategiques les plus

exposecs aux conflits locaux et planetaircs,

a savoir le Proche-Orient, sert de toile

de fond et de terrain analytique pour

nos auteurs. L'objectif poursuivi est non

seulement important du point de vue

d'une theorie des minorites dans I'histoire,

mais aussi et surtout peut nous aider

a mieux comprendre une periode souvent

analysee au travers du sensationnel et

de l'evenementiel pur. C'est la la philoso-

phic mediatique vehiculee aujourd'hui

par les organes d'information (?) occiden-

taux. Apres cette lecture, on regardera
avec une intelligence plus aigue ces images
et ces photos qui envahissent nos medias
actuels.

Pour mieux comprendre ces problemes,
le lecteur decouvrira dans ce livre une
pluralite d'approches: historiques, anthropo-
logiques, psycho-sociologiques, etc. L'histoi-

re apparait ici non pas comme une science
exacte et rationalisante, mais comme
le confluent de multiples elements aux
racines diverses. Races, cultures, ideolo-

gies, philosophies et economies interreagis-

sent entre elles dans un rapport toujours

complementaire. Macro- ou micro-histori-

ques, tous ces elements ont une place
unique et essentielle a tenir dans cette
dialectique souvent mysterieuse. Laurent
et Annie CHABRY ont su degager quelques-
uns de ces elements proprement alchimi-
ques pour nous tracer un tableau souvent
objectif (au sens commun du terme) de

la situation. Nous devons pour cela accep-

ter ce postulat de depart qui a ete choisi

et expose des le debut du livre, a savoir

que ce sont les minorites qui font la loi

dans la theorie du conflit etudie. Une
autre difficulte reelle et analytique a

apprehender est, selon nos auteurs, la

confusion permanente entre le politique

et le religieux. L'Occident materialiste

et athee comprend avec difficulte cette

confusion. La decomposition du marxisme,
phenomene propre aux annees 80, a ete

le point de depart non pas d'une nouvelle

conception de I'histoire, mais plus pratique-

ment d'un refus de toute conception histori-

que. La theorie historique, que Ton retrou-

ve chez MARX comme chez SPENGLER,
chez TAINE comme chez TOYNBEE,
n'existe plus en tant que telle. L'histoire

evenementielle enseignee dans les ecoles,

ou plutot I'histoire sequentielle, est le

produit parfait d'une societe bourgeoise

mediatique. L'image historique qui, a

une autre epoque, jouait le role de "fixa-

teur" a degenere en refus absolu de toute

histoire. Le role tenu par I'histonen comme
reserve de memoire et analyste de tout

devenir humam, ce role est tenu de nos

jours par le prcsentateur de television,

le journahste de presse ecrite ou audiovi-

suelle, "grossiste" et charcutier de ce

meme devenir. Resultat: une atrophic

totale de notre memoire individuelle et

collective.

Divise en neuf chapitres traitant d'un

aspect particulier du Proche-Orient dans
le cadi c du vision histoi ico-cultui elle

globale, ce livre est une approche tres

pratique et tres traditionnelle d'une question

historique. On retiendra en particulier

la neuvieme partie du livre ou sont evoques
les interrogations historiques et ideologi-

ques fondamentales sur "la logique de

I'action politique minoritaire dans l'Etat

moderne". Le point touchant a la nouvelle

"dynamique culturelle" des minorites
au sein des Etats souverains pourrait

nous servir au fond de point de depart

pour une analyse des phenomenes nationa-

listes en Europe. Nous reclamons un nouveau
SPENGLER pour notre temps...

Patrick JEUBERT.

Laurent et Annie CHABRY, Politiques

et minorites au Proche-Orient, Maisonneu-
ve et Larose, Paris, 1984, 125 FF.

INQU ALIFIABLE 1NGERENCE AMERICAINE MER
BALTIQUE

Le projet de relier les ports ouest-allemands de Kiel

et de Lubeck au port lithuanien (sovietique) de Klaipeda

(ex-Memel) par une ligne de ferry-boats est en bonne

voie de realisation. Le chanceher Kohl a donne son aval.

Les militaires, ignobles collabos des Amencains, s'opposent

au projet, qui permettrait de relier directement nos in-

dustries au Transsiberien par voie de fer. Ce projet favonse

l'unite eurasienne et la creation d'un marche plus coherent

que 1' integration nord-atlantique qui ne nous apporte que

chomage et desindustrialisation. Le Ministre-president

du Schleswig-Holstein Barschel et l'economiste Westphal,

tous deux pourtant membres de la CDU veulent la realisa-

tion du projet qui evite le transit fastidieux par le continent.

Esperons que la Baltique ne sera pas divisee comme la

Mediterrannee.

Barschel, ministre-

president du Schleswig-

Holstein.
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SERVICE LIBRAIRIE

Nous offrons ce mois-ci a nos lecteurs
quatre nouveaux ouvrages dont la qualite
souligne la profondeur du courant de
pensee qu'ils expriment.

I. Guillaume FAYE, Nouveau Discours
a la Nation Europeenne, Preface de Michel
JOBERT, Paris, Albatros, 1985, 164 p.,

450 FB * 25 FB (port).

Pour connaitre les grands themes abordes
dans cet ouvrage au tonus epoustouf lant,

lisez-en l'excellente recension (pp. 1,2

et 3 de ce numero) due a la plume de

notre collaborateur lillois Jan OLLIVIER.

2. G.R.E.C.E., Actes du XVIII 0 colloque

national du G.R.E.C.E., La fin d'un monde,
Crise ou declin (textes de Julien Freund,
Christiane Pigace, Pierre Vial, Alberto
Buela, Alain de Benoist et Guillaume
Faye), Paris, Le Labynnthe, 1985, 78

p., 240 FB + 18 FB (port).

C'est devant 1600 personnes au Palais

des Congres de Versailles que, le 1 1

novembre 1984, Julien Freund, Christiane
Pigace, Pierre Vial, Alberto Buela, Alain
de Benoist et Guillaume Faye ont aborde
le theme -6 combien delicat- du declin
europeen.
Pour Julien FREUND, le "pluralisme
des valeurs" fait cohabiter sur un meme
espace des valeurs irreconciliables et

condamnees a ne pas aller jusqu'au bout
de leur logique. Ce sur-place engendre
I'ef f ilochement des societes, done leur

decadence. Redecouvrir le politique,

le restaurer, c'est retrouver une methode
capable de transcender les indecisions,

les hesitations issues du "pluralisme des
valeurs" et de conduire le peuple sur

une voie anagogique ou il realisera son
destin.

Christiane PIGACE nous evoque les "ulti-

mes metastases de 1'Occident". Son texte
nous retrace une genealogie du cancer
"occidental". Nous nous retrouvons plonges
dans 1'univers des mythes grecs, dont
la luminosite contraste avec la negation
chretienne (pre-occidentalel) de la vie

et de ses rythmes rebelles aux etroitesses

de la morale.

Pierre VIAL se demande ou passe la

revolution quand on s'apercoit que les

ex-soixante-huitards se reconvertissent
dans le culte mediocre du bonheur a

la californienne, dans le culte d'un indivi-

dualisme narcissique et liberaloi'de encore
vaguement teinte de conscience sociale?
II n'y a des lors plus de distinction entre

la gauche contestatrice, refroidie par

1'exercice du pouvoir, et la droite qui,

mobilisant les poujadismes sans profondeur,

compte revenir au pouvoir et "californi-

ser" la societe. Ou sont done passes

les revolutionnaires de la trempe d'un

Sorel, d'un Valois, d'un Lagardelle...

Alberto BUELA, professeur a Buenos
Aires, nous demontre que 1'Amerique
hispanique est en lutte permanente contre
1'Occident. Simon Bolivar le Iibertador

voulait I'unite du continent sud-americain:
aujourd'hui cet espace est balkanise

en republiques bananieres. La conscience
de cet etat de subordination vis-a-vis

des USA est plus forte en Amerique
hispanique qu'en Europe. En cela, ce
continent mal connu des Europeens recele

des modeles a suivre.

Alain de BENOIST nous affirme que

1'ideologie dorninante n'a plus rien a

nous dire. Pour sortir de ce marais de

I'echec, il faut que ceux qui ne sont

decus de rien aujourd'hui parce qu'hier

lis n'avaient pas cru dans les ideologies

dominantes fassent appel a 1'irnagmaire.

Enfin, Guillaume FAYE ne se contente
pas d'enregistrer les manifestations du

declin mais annonce la metamorphose
qui transcendera les clivages gauche-
droite et scellera 1'avenement des Neo-
Europeens.

3. Alain de BENOIST, Democratic: le

probleme, Paris, Le Labynnthe, 1985,

86 p., 310 FB + 18 FB (port).

Ecrit a la suite d'une serie d'articles

rediges pour la revue Elements (n°52-M Fu/, cet essai brillant approfondit
la thematique. Pour Alain de BENOIST,
il faut proceder a une genealogie de
Tidee de democratie, c*est-a-dire reperer
dans I'histoire, surtout dans l'histoire

antique, comment les peuples se sont
affirmes "democratiques". De ce postulat
methodologique, I'auteur deduit que libera-

lisme et democratie ne sont pas synonymes.
Le liberalisme est par essence "mdividua-
liste" et la democratie incarne la volonte
d'une representation collective du peuple.
La democratie est done de nature "holiste":
elle vise a incarner une communaute
historique. La technocratie et le culte
gestionnaire de la competence s'opposent
a la souverainete populaire et confisquent
a toute democratie sa notion-cle: la

participation. En effet, un regime democra-
tique reel ne se definit nj par le nombre
rti par le suffrage ou Selection mais
bel et bien par la participation de citoyens
a la chose publique. Les "democraties"
liberales modernes sont en fait des poly-
archies electives, e'est-a-dire des dege-
nerescences de I'ideal democratique
qui debouchent sur une apathie generali-
see des citoyens, contraire a toute praxis
participative done a toute democratie
au sens antique et au sens des vouloirs
romantiques: incarnee, populaire, organique,
holiste et historique.

Ce dossier clarifie le debat et s'attaque
resolument aux travestissements liberaux
de la democratie, travestissements que
1'Occident cherche a promouvoir sur

tout le globe en guise de panacee.

4. Julius EVOLA, Elements pour une educa-
tion raciaie, Puiseaux, Editions Pardes
(Adresse: BP 47, F-45390 Puiseaux), 1984,
104 p., 570 FB + 18 FB (port).

Un sujet brulant, un sujet qui, aujourd'hui,
sent le soufre mais dont on connait fmale-
ment tres peu de choses. Dans le cadre
d'une Europe marquee par les theories
raciales de 1'AUemagne nationale-socia-
liste, Evola fait le tour de la question
et s'attache a donner une signification

"spirituelle", non "zoologique", au terme
de "race". II se refere essentiellement
a Ludwig Ferdinand CLAUSS, auteur
de livres, egalement enthousiastes, sur
la "race nordique" et la "race bedoutne".
Pour Evola, "race" a une signification
religieuse, non biologique.

Les Editions Pardes nous signalent qu'elles
sont en mesure de fournir tous les ouvrages
d'Evola parus en francais. Catalogue gratuit
sur simple demande.


