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PRINCIPAUX OUVRAGES
Bu même Auteur :

Psychologie du Militaire protessionnel, Paris 1893-1895. Epuisé.
Traductions allemande, italienne, russe, portugaise. Bulgare,
espagnole.
Psychologie de TAnarchiste Socialiste, Paris 1895. Epuisé. Tra
ductions espagnole, tchèque, portugaise.
Le Socialisme et le Congrès de Londres, étude sociologique,
Paris 1897. Epuisé. Traductions espagnole et portugaise.
Socialisme et Anarchisme, Paris 1905. Epuisé. Traductions ita
lienne, espagnole, russe. Bulgare.
Déterminisme et Responsabilité, Paris 1898. Epuisé. Traductions
anglaise, espagnole, portugaise.
Le Molière du XX siècle: Bernard Shaw, Paris 1913. Epuisé.
Traductions anglaise, espagnole.
Les Leçons de la Guerre Mondiale, Paris 1917. Traductions
anglaise, espagnole, portu^gaise.
Le Mouvement ouvrier en Grande Bretagne, Paris 1919. Traduc
tion espagnole.
A conferencia da Paz e a sua obra, Lisbonne 1919.
La Crise Mondiale du Socialisme, Saint-Brieuc 1922. Traduc
tion portugaise.
Traduction Française faite en collaboration avec Henriette Hamon de toute Toeuvre de Bernard Shaw.

Arnicas Plato, sed magis arnica Veritas.

On ne comprend bien tous les évènements politiques,
avec leurs remous, leurs contradictions, leurs mouvements
en tous sens, \que si Von fait entrer dans Vensemble des fac
teurs, le facteur Eglise Catholique. Lui seul explique et lie
les faits entre eux. Il est la clef réelle qui ouvre, pour le
public, cet ensemble si complexe de la politique où se
heurtent et entrent en .conflit, surtout à notre époque, tant
d*intérêts divers, à la fois économiques, politiques et mo
raux, individuels et collectifs.
Le facteur économique joue certes le rôle le plus impor
tant dans ^ensemble de tous ceux qui conditionnent révo
lution humaine. Mais il n'est pas unique, et force est, si Von
veut voir les conditions réelles de ce qui est et de ce qui
sera, d'envisager les autres facteurs et notamment le rôle
de VEglise Catholique. Elle est un organisme internationah
poursuivant des buts déterminés, indépendants des diri
geants du moment. Elle est Valliée du Capitalisme, dont elle
est d'ailleurs une des grandes puissances. Son rôle est donc
très grand, d'autant plus qu'il est occulte, souterrain.
C'est une faute de la part des partis dits de gauche de
l'ignorer et de ne pas s'en inquiéter. C'est une faute parce
qu'ainsi, ils laissent l'Eglise libre d'agir comme elle veut,
sans opposition, sans conflit et sans lutte avec les adver
saires du Capitalisme, dont elle est le plus ferme soutien.

LA GUERRE MONDIALE OUVRIT
UNE ERE REVOLUTIONNAIRE
Toute guerre est une période de régression, de renais
sance de formes désuètes dams Tordre politique, social et
économique. Aussi, toute guerre est-elle suivie d’une pé
riode plus ou moins longue de réaction politique et sociale.
La guerre mondiale n’a pas fait exception à cette loi sociologique, prouvée par les faits, au cours de Thistoire, Cepen
dant, la durée de cette guerre mondiale est venue altérer
quelque peu ce phénomène de réaction, en créant dans le
monde entier une contre-partie révolutionnaire. Celle-ci
ne triompha que dans l’ancien empire des tzars, et préci
sément parce que cet empire était dans un stade d’organi
sation capitaliste arriéré, par rapport aux nations occiden
tales. Partout ailleurs, les velléités révolutionnaires des
hommes, conséquences des conditions révolutionnaires des
faits, furent arrêtées dans leur développement.
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iCet arrêt fut dû à répuisement nerveux des masses inté
ressées à la révolution, alors que les dirigeants capitalistes,
à l’abri au cours de la guerre, n’étaient nullement épuisés,
eux et conservaient nettement la notion des directions à
donner au monde pour maintenir leur exploitation des
masses, de façon à satisfaire leurs intérêts matériels.
Malgré cet arrêt des tendances révolutionnaires nées de
la durée de la guerre mondiale, on doit considérer la guerre
mondiale comme le commencement d’une ère révolution
naire, ainsi que nous l’établîmes dès 1916, dans nos Leçons
de la Guerre mondiale, (1)
Le monde est actuellement en pleine ère révolutionnaire
et justement parce que, sauf en Russie, toute la période qui
s’est écoulée depuis 1918 jusqu’à ce jour, a été une période
de réaction vigoureuse, menée méthodiquement.
Tous les avantages que les masses ouvrières, paysannes
et petites bourgeoises avaient conquis au cours de la guerre
et dans les deux ou trois années qui suivirent, se sont ef
frités petit à petit durant ces derniers quinze ans, sous
l’effort continu deis dirigeants capitalistes. Dans ce fait
indéniable, nous avons un nouveau témoignage de ces deux
lois sociologiques prouvées au cours de l’histoire :
1® Toute réforme au profit de ceux qui ne détiennent
pas le pouvoir économique et politique est peu à peu sup
primée ou détournée à leur profit par les détenteurs de ce
pouvoir ;
2® Les réformes accomplies ne subsistent que si elles
sont imposées révolutionnairement par les masses populaireis prenant possession du pouvoir politique et écono
mique.
LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE
DE L^APRES-GUERRE
'Gela ne se produisit pas à la fin de la guerre mondiale.
Aussi, peu à peu, les détenteurs de la puissance capitaliste
reprirent ce que les circonstances de la guerre les avaient
obligées de céder aux mas'sies populaires. Mais ces reprises
successives et continues se sont opérées dans un monde
économique en pleine révolution, de par les conditions
mêmes du progrès scientifique et du progrès technique
qui en est la conséquence. Il est résulté de cette situation
que le capitalisrne a été obligé d’être sans 'cesse, 'durant la
période de 1919 à 1934, en état de guerre ouverte contre les
masses populaires luttant pour leur vie et pour ia stabili
sation de leurs conquêtes sociales.
La lutte de classe, loin de disparaître, au cours de la
guerre mondiale, comme l’écrivaient alors les conservateurs
et^ les libéraux, s’est donc intensifiée, et chaque jour qui
s écoulait devait voir s’accroître cette intensification, ainsi
que nous 1 avions prévu dans nos Leçons.
(1) Chapitre VIII ; vol. in-8, Paris 1917, Giard et Brière, éditeurs ; Valencia (Espagne) 1916 ; Londres 1918, Fisher Unwin,
éditeur.
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Cette lutte a obligé les capitalistes à chercher des alliés.
Et alors, partout, ils se sont jetés dans les bras de l’Eglise,
qui est la force de réaction la plus puissante qui existe
dans le monde. Réaction ou Révolution î II fallait choisir.
Tandis que les peuples, ceux de l’empire russe exceptés,
n’osaient choisir la révolution, les capitalistes, eux, choi
sissaient la réaction. C’était d’aiUeurs logique, car ils enten
daient défendre leurs intérêts, leurs privilèges.
L’Eglise catholique est basée sur l’autorité et la hiérar
chie. Aussi est-elle essentiellement une puissance réaction
naire, alors que le christianisme, qu’elle prétend représen
ter, est lui, une force révolutionnaire.
LES JESUITES
MENENT LA POUTIQUE DE L^EGUSE

Le Christianisme, basé sur les Evangiles, et notamment
sur le Sermon sur la Montagne, est une religion d’amour,
de ifraternité, d’égalité, de liberté. Sa doctrine crée une so
ciété sans maître, sauf Dieu. Tous les Pères de la première
église grecque ou latine ont prêché cette société commu
niste. 11 faudrait quelques volumes si Ton voulait repro
duire simplement les citations qui le prouvent. Mais les
riches d’autrefois mirent la main sur l’organisation chré
tienne. Achetant les chefs par les faveurs, les honneurs ou
l’intimidation, ils transformèrent la puissance révolution
naire du christianisme en une'puissance conservatrice ou
réactionnaire, celle de l’Eglise Catholique, dont ils s’asso
cièrent les dirigeants pour le gouvernement des hommes.
Cependant, les deux tendances continuèrent à vivre et
à s’opposer au sein du monde chrétien. Et c’est ainsi qu’au
cours des siècles. Ton vit les hérésiarques maintenir l’idée
commxmiste et égalitaire des Evangiles et des premiers
clirétiens. Dans l’Eglise même, on vit les moines maintenir
et vivifier cette tendance dans les ordres mendiants, notam
ment avec François d’Assise, le poverello. Mais l’autre ten
dance, celle de l’inégalité, de Tautorité et de hiérarchie,
celle qui était favorable aux riches, l’emportait toujours
dans la direction de l’église, sous la houlette des jésuites
et des dominicains.
Ces deux ordres riches, qui parfois luttent d’influence
entre eux, s’unissent toujours pour mener la politique de
l’Eglise et lui donner la primauté qui est nécessaire pour
maintenir son pouvoir hégémonique sur le monde, en assu
rant les biens de ce monde à la caste privilégiée des riches.
Ce sont les Jésuites qui dirigent l’Eglise depuis des siè
cles, depuis le Concile de Trente (1545-1563).
QUELQUES MOTS SUR UORDRE DES JESUITES

Pour éclairer le lecteur sur l’action occulte des Jésuites
à notre époque, force nous est de rappeler brièvement les
traits dominants de la doctrine, de l’action et de la menta
lité jésuites.
La mentalité jésuite est essentiellement une mentalité
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militaire, accordant à la force brute la première place dan§
™ Xvernement des homme®. Geci explique le tait que
l’ordre des Jésuites a toujours imprégné les milieux diriDAants des orofessionnels militaires. Le haut commandeS les écoles militaires de Saint-Cyr et de l’Etat-Major
sont/depuis toujours, dans la main des Jésuites.
L’Ordre des Jésuites repose sur la constitution d’une elite
dirigeante par une sélection appropriée. Ce n’est pas la ri
chesse ni la naissance qui constituent les éléments princi
paux de cette sélection ; mais l’intelligence et la souplesse.
La direction de l’Ordre ne demande pas à -ceux qu’elle
choisit de croire et d’être des déistes. Elle ne s’en soucie
point. Libre aux individus 'de penser ce qu’ils veulent. Mais
elle leur demande d’être souples dans leurs convictions et
de se comporter, dans leurs dires, comme s’ils croyaient. Ce
qu’il faut, c’est qu’ils fassent croire à leur sincérité et qu’ils
aient sur la foule, sur les hêtes du troupeau humain, assez
d’influence pour les entretenir dans la foi religieuse.
Voltaire, qui fut un élève des Jésuites, exprimait une de
leurs maximes, lorsqu’il écrivait :
il faut une religion
pour la canaille ». La canaille, c’est le peuple des ouvriers,
des paysans et des petits et moyens bourgeois.

LES JESUITES ET LA CULTURE
Les Jésuites ont donc deux modes d’action culturelle,
selon qu’il s’agit de l’élite ou du troupeau. Pour l’élite, ils
cultivent la raison. Leur enseignement est, par suite, une
école d’athéisme, mais c’est, en même temps, une école
d’égoïsme étroit, de mépris du troupeau, et par suite, d’ado
ration de la force. Leur morale est en conséquence, une
morale de maître, absolument opposée à la morale scienti
fique, dont le principe est l’égalité sociale, l’équivalence
de tous les inaividus quels qu’ils soient et malgré leurs
différences biologiques individuelles.
Alors que pour l’élite, très restreinte d’ailleurs, de leurs
membres, les Jésuites développent la raison, pour les mas
ses, leur action tend à développer les émotions et les senti
ments. En religion, ils sont les ardents protagonistes des
processions et des cérémonies pompeuses. Ils développent
et maintiennent les croyances animiques, les dévotions aux
saints guérisseurs, et autres modes religieux de l’âme primitwe. Ce sont les Jésuites qui sont les initiateurs du culte
du Sacré Cœur de Jésus et des cultes des reliques. Bref, la
Société de Jésus a pour règle de provoquer dans les masses
1 automatisme religieux, l’obéissance, en excluant l’esprit
critique. Elle réserve pour réiiie très restreinte de ses mem
bres le développement de l’intelligence rationnelle et de
'
liidividuel, mais subordonné pour l’action
a 1 obéissance passive, « perinde ac cadaver ». Dans ses
colleges, eUe prépare des gens du monde, c’est-à-dire des
conformistes.
-conformisme est essentiellement l’opposé du Jé^
jésuite et l’esprit non-conformiste sont
deux pôles opposés.
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La Gompagnie de Jésus attadhe un intérêt spécial à ren
seignement et à iréducation. Elle tient particulièrement à •
mettre la main sur la jeunesse, de façon à lui donner un
ensemibie de règles et de coutumes de vie propres à lui per
mettre, à elle, Société de Jésus, de diriger le monde, pour
les fins cxu'elle poursuit inlassablement, malgré ses échecs
continuels et inéluctables, étant donné que ces fins sont en
contradiction complète avec le sens général de l’évolution
humaine.
Les collèges jésuites préparent ceux qui, dans la vie, se
ront de hauts fonctionnaires de TEtat : diplomates, mili
taires, inspecteurs des finances, ingénieurs, etc. Dès le com
mencement de l’ère industrielle et mécanique, les Jésuites
ont préparé des ingénieurs, de façon à avoir main mise
sur les grandes industries-clefs : la sidérurgie et les mines ;
les textiles.

LA SOCIETE DE JESUS ET L’EGUSE
La Compagnie de Jésus est à la fois supérieure et exté
rieure à l’Eglise. Supérieure, puisqu’elle dirige l’Eglise de
puis quatre Siiècles, en restant le plus souvent dans l’ombre.
Ses membres n’apparaissent pas en général parmi les gou
vernants de l’Eglise. C’est dans les coulisses qu’ils se tien
nent, tirant les ficelles du gouvernement de l’Eglise et de
maints autres gouvernements laïques d’apparence. Ce n’est
pas un ou plusieurs Jésuites, nommément connus et dési
gnés, qui dirigent l’Ordre et sa politique ; c’est la Société
elle-même, anonymement. Par suite, la direction ne varie
pas selon les individus. Elle est éternellement la même,
comme la Société. Sa forme seule se modifie suivant les
moments. La Société subsiste envers et contre tous, malgré
les mises hors la loi des gouvernements et même les excom
munications de l’Eglise — car il y en eut. Tout cela passe,
tandis que la Société persiste et subsiste.
Cette anonymité de la Société lui donne une force consi
dérable, accrue par le fait de ramifications nombreuses
dans le monde laïque, par des organismes et des associa
tions divers (tiers ordre, etc.). Le chef suprême apparent
est le Général des Jésuites. Je dis « apparent » car il n’est
pas sûr que dans l’ombre près de lui, ne soit le réel groupe
dirigeant, inconnu même de la majorité des Pères de la
Gompagnie.

LA SOCIETE DE JESUS EST CAPITALISTE
ET A UNE POUTIQUE CAPITALISTE
Par personnes interposées qui la servent et qu’elle récom
pense, la Société de Jésus fait du commerce et de l’industrie
et possède de grandes richesses. Les biens qu’elle possède
au grand jour sont relativement infimes par rapport à ceux
que détiennent pour elle ses divers prête-noms du monde
des riches. Son commercialisme l’a, depuis ses origines,
entraînée dans une politique permanente et continue de
colonialisme grâce aux missions religieuses et à la posses-
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sion des routes par les Etats que l’Ordre dirige occultement.
Dans cette .politique, l’Eglise Catholique ou la Compagnie
de Jésus_les 'deux se confondent sous ce ipoint de vue —
a trouvé comme adversftirej eu couis de 1 liistoircj
anglicane qui a ssiensiblement la même politique et les mê
mes buts commerciaux et capitalistes. L’Eglise anglicane
ne poursuit cependant pas les buts d’hégémonie religieuse
et politique qui sont aussi ceux de l’Eglise Catholique.
L’hégémonie religieuse est poursuivie aussi bien dans un
but spirituel que dans un but économique, car les fins de
la Société de Jésus s’exercent également sur le plan spiri
tuel et siur le plan matériel. L’Ordre des Jésuites n’a pas
un enseignement doctrinal immuable. 11 s’approprie les
doctrines du moment, celles qui lui paraissent les plus pro'
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ans, adoipté, appuyé, puis abandonné et rejeté les doctrines
à la mode. Ainsi, il s’était approprié le libéralisme écono
mique et la ^ démocratie >, qu’il vient de rejeter pour
s’approprier maintenant le Fascisme.

LA DOCTRINE ESSENTIELLE
DE LA SOCIETE DE JESUS
Cependant, il est une doctrine que la Société de Jésus,
depuis sa naissance, repousse avec énergie. C’est la doctrine
du déterminisme scientifique, du conditionnement inéluc
table des hommes et des choses et des évènements par la
multitude des phénomènes antérieurs de tous ordres. Les
Jésuites sont, en tant que corps, partisans du « libre arbi
tre >, c’est-à-dire partisans de cette doctrine qu’en fin d’ana
lyse, il y a des effets sans causes.
Cette opposition de la Société de Jésus à la doctrine du
déterminisme scientifique explique l’opposition énergique
et violente de la Société de Jésus au Socialisme, et spéciale
ment au Marxisme, qui en est une modalité.
Il ne faudrait pas cependant en conclure que la Société
de Jésus soit partisan de la liberté économique. Elle le fut
lorsque c’était une doctrine i la mode, correspondant d’ail
leurs à des conditions économiques et scientifiques déter
minées. La doctrine traditionnelle de la Société de Jésus
apparaît dans les écrits de ses docteurs du premier âge
de son existence. Et cette doctrine, c’est la limitation de
la richesse des riches, de façon à pouvoir limiter la puis
sance politique de ces riches, La Société de Jésus reconnaît
le droit de propriété privée, selon la doctrine de Saint Thoi^s d’Aquin et en opposition avec les premiers Pères de
1 Eglise Grecque et Latine ; mais elle ne reconnaît pas le
droit intégral d’us, d’abus et de jouissance. (2).
•
Jasuites soutenaient, lors de la guerre mondiale, les
interets des puissances impériales ou centrales qui, dans cette
lutte gigantesque contre les puissances occidentales, représ en-
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Pour la Société de Jésus, TEtat ou le Souverain a le droit
et le devoir de protéger les pauvres, les travailleurs, en li
mitant Fenrichissement des riches et la puissance politi
que de ces riches. Le peuple a des droits dont le souverain
doit tenir compte. S41 est attenté à ces droits du peuple,
celui-ci a lé droit de mettre le souverain hors la loi, de le
tuer, en bref, dé faire un changement de gouvernants.
C’est en vertu de cette traditionnelle doctrine qu’au cours
de Fhîstoire, il y a eu des criminels politiques jésuites ou
armés par les Jésuites, et que maintenant, FOrdre des Jé
suites s’éfforce de réglementer les rapports des riches et
des pauvres, selon la doctrine fasciste, mais bien entendu,
sans supprimer le droit de la propriété privée.
L’EGLISE ET LA SOCIETE DE JESUS
CONSTITUENT UNE INTERNATIONALE

L’Eglise (-atholique est, par définition même, universelle.
C’est donc un organisme international, puisqu’il lie les
hommes de toutes les nations. La Société de Jésus est, de
même, un organisme international, au-dessus et en dehors
des nations. C’est ainsi qu’en 1656, le Général des Jésuites,
Nickel, donnait des instructions où on pouvait lire :
« Oublions notre patrie,., La Compagnie ne peut subsister si Vesprit national n'est pas entièrement déraciné... Ne
disons pas « ma patrie »... Cessons de parler un langage
barbare ».
C’est cette internationalité de la Compagnie de Jésus qui
lui permet de diriger des Etats différents et de tendre à
un immense empire catholique, c’est-à-dire universel.
L’Eglise — et FEglise est dirigée par la Société de Jésus —
est au-dessus des Etats. Elle leur commande. Ils sont sous
sa juridiction.
La Société de Jésus est donc l’ennemie acharnée 'des Egli
ses nationales. Elle est l’ennemie de l’Eglise Anglicane, de
taient les principes d’autorité et de hiérarchie, le système d’au
tocratie et de centralisme. Les puissances occidentales, elles,
représentaient les principes de liberté et d’égalité : le système
de démocratie et de fédéralisme. Nous l’établîmes d’une façon
démonstrative dans nos Leçons de la guerre mondiale.
La collusion des jésuites et des puissances centrales est dé
montrée, pris parmi d’autres, par ce fait, qu’au cours de la
guerre, aucun navire appartenant à la Compagnie Générale
Transatlantique ne fut inquiété par les sous-marins allemands.
Or, les jésuites contrôlent cette Compagnie. (Voir
Leçons
<îe la guerre mondiale, 1917.) En 1916—17, une perquisition au
College Jésuite à Avignon découvrit Fexistencc d’une installa
tion de T.S.F. qui renseignait peut-être les sous-marins alle
mands de la M éditerrannée (Rapport d’un Commissaire de Po
lice).
Durant la guerre, les Allemands rappelèrent à Lille les Jésui
tes pour tenir leur institut industriel qu’ils ne tenaient plus,
depuis les lois sur les Congrégations. '
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l’Edise Luthérienne, de l’Eglise Gallicane, a un degré plus
grand qu’elle ne le fut et qu’elle ne l’est des multiples sec
tes protestantes dissidentes, car celles-ci ont de simples
buts religieux sans avoir les buts politiques qu’ont les gran-

des Eglises.
. . ,
^
Les oppositions d’intérêts spirituels entre ces Eglises,
s’agglutinant aux oppositions d’intérêts matériels entre ces
mêmes Eglises et leurs soutiens expliquent, au cours de
l’histoire, maintes luttes et maintes guerres. La recherche
de l’hégémonie est la racine d’une multitude de maux.
La Société de Jésus est, par sa constitution et par sa
doctrine, un groupement cosmopolite, au-dessus des patries
et des nationalités. Ainsi, au cours de son histoire, elle eut
trente généraux. Ceux-ci sont nommés à vie. Et ce furent
des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Suisses, Bel
ges et Allemands.
OPPOSITION ENTRE LA DOCTRINE JESUITE
ET LA MENTALITE FRANÇAISE ET BRITANNIQUE
Il semhle bien que ce soit de propos délibéré que la
Société de Jésus, bien que comprenant des Pères de natio
nalité française, irlandaise et anglaise, se soit abstenue d’en
élire un seul comme Général de l’Ordre. Il y a là un phéno
mène sociologique intéressant, car il est révélateur d’une
opposition essentielle entre la doctrine jésuite et la menta
lité française et irlandaise, si imprégnée d’esprit critique,
de fronde, de révolte même et aussi la mentalité anglaise
si imprégnée d’esprit démocratique et d’autonomie indivi
duelle.
Ces différences essentielles de mentalité entre l’Anglais,
l’Irlandais, le Français, d’une part, et l’adhérent à la doc
trine et à la constitution jésuites, expliquent que, malgré
leur souplesse, les Jésuites n’ont jamais pu s’emparer d’une
façon absolue du gouvernement en France, bien que la ma
jorité de la population observe les rites cultuels du catholi
cisme. Bien plus, c’est en France où la résistance des laï
ques a été, au cours des ans, la plus forte à l’emprise du
gouvernement par les clercs. Cette résiwStance a même été
si forte que depuis la grande Révolution de 1789, l’Eglise
n’a jamais pu s’établir définitivement au gouvernement de
la France, bien qu’elle l’ait à maintes reprises essayé, et
sous les formes les plus diverses. Il suffit de se rappeler
1 histoire de la France pour en avoir les preuves.
LES JESUITES ET LA FRANC-MACONNERÏE
France, le grand adversaire de la Société de Jésus a
ete la Franc-Maçonnerie, d’origine anglo-écossaise, comme
on le sait avec certitude. Considérée par certains comme
une Contre-Eglise, la Franc-Maçonnerie fut une des forces
créatrices de la Révolution de 1789. Et au cours du XIX*
siccle, elle fut partout la force par excellence opposée à
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Parvenue à la puissance politique en France, sous la
Troisiènae République, la Franc-^Maçonnerie s’endormit sur
ses lauriers. Aussi, peu à peu, elle dégénéra, ses 'dirigeants
ayant subi le mal du siècle, le mal du système capitaliste :
la chasse au profit privé. Et alors, son ennemi, le Jésuite,
à nouveau s’infiltra dans tous les organes administratifs
et gouvernementaux du régime, dont, d’ailleurs il n’avait
jamais été complètement exclu.
La Franc-Maçonnerie fut et est restée l’adversaire irré
ductible de la Société de Jésus et de l’Eglise catholique
dirigée par cette dernière. Il en est ainsi parce qu’il y a
une opposition essentielle entre les doctrines de ces deux
corps. Alors que la Société de Jésus a pour principes: Auto^
rité. Hiérarchie, Inégalité ; la Franc-Maçonnerie a pour
principes : Liberté, Egalité, Fraternité.
€es divers termes s’opposent lorsqu’on analyse les idées
qu’ils définissent. Tout a pour base, en effet, dans le Tem
ple jésuitique, catholique, l’inégalité des hommes. Et dans
le Temple maçonnique, tout a pour base l’égalité entre les
hommes. Il ne peut y avoir aucune fraternité ni aucune
liberté s’il n’y a pas égalité. Et cette égalité doit être sur
tous les plans, non seulement sur le plan politique et juri
dique, mais encore sur le plan économique. L’inégalité des
richesses possédées par les hommes rompt l’égalité poli
tique, sociale, juridique des humains.
€ Selon que vous serez puissant ou misérable,
€ Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir »
Cette morale du grand penseur que fut La Fontaine illus
tre ce fait que l’inégalité est la force intime qui dresse les
hommes contre les hommes, supprime toute réelle liberté
et empêche toute fraternité.
La doctrine socialiste, aussi bien celle des socialistes dits
utopiques de l’antiquité et des temps modernes que celle
des socialistes dits scientifiques, comme Karl Marx, a pour
essence l’égalité économique des hommes entre eux.
LA SOCIETE DE JESUS EST ANTI-SOCIALISTE

Il s’ensuit que la Société de Jésus est, de par ses princi
pes mêmes, opposée à la doctrine socialiste. Aucun compro
mis n’est possible entre les partisans du Socialisme et les
Jésuites, donc, entre les Socialistes et l’Eglise Cette oppo
sition n’est pas nouvelle. Elle existait lors de la Révolution
de 1789, qui resta inachevée, car elle ne parvint pa^s' à réa
liser complètement les buts qu’elle s’était donnés. Elle exista
tout au cours du XIX® siècle, lorsque les peuples tentèrent
à diverses reprises de continuer et de parachever la Révo
lution de 1789. C’est ain'si qu’en 1848, Thiers disait : « Nous
n’avons que le choix entre les Jésuites et le Socialisme ».
Et il choisit les Jésuites, par peur du Socialisme, comme on
put le constater quand il réprima d’une façon fort san
glante la Commune -de 'Paris en 1871.
Les Jésuiteis' se crurent même, à l’époque, si puissants
qu’ils ne cachèrent plus leur possession du gouvernement
français en faisant consacrer la France au Sacré-Cœur de
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Jésus, en même temps cpi’ils érigeaient à Montmartre
VEdise du Sacré-Gœur.
r. .
L’opposition de la Société de Jésus au Socialisme, d’une
part et à la Franc-Maçonnerie, d’autre part, otblige cette
dernière à défendre le Socialiisme. Cette obligation lui est
d’ailleurs d’autant plus facile à réaliser que, en fait, la
réalisation du Socialisme est la fin ultime à laquelle tend
la réalisation dels principes d’Egalité, de Fraternité et de
Liberté qui sont la pierre angulaire de la Franc-Maçonnerie.

LES JESUITES ET LA GUERRE MONDIALE
Après ce rapide coup d’œil sur le passé et l’action de la
Société de Jésus, revenons à son action au XX* siècle et
spécialement à notre époque.
'Ce sont les Jésuites qui, au cours de la guerre mondiale,
empêcbèrept Pie X de se prononcer contre la guerre et
d’appeler les peuples à la résistance contre leurs bergers
qui les menaient à la boucherie. Pie X était du peuple.
C’était un humble qui, d’instinct, était avec les humbles
contre les grands. Il était de l’espèce de gens dont, au
moyen âge, on faisait les moines mendiants et les hérésiar
ques. Impuissant, désespéré, il mourut de chagrin, laissant
la place à des papes que les Jésuites surent choisir dans
la caste de la haute bourgeoisie ou de l’aristocratie. Aussi
le pape actuel, Pie XI, bien loin de tenter la moindre oppo
sition à la direction de la Société de Jésus, s’en est consti
tué Tardent protagoniste.
Dans le dernier quart du XIX* siècle, sous la pression
des faits économiques, des groupes de catholiques firent de
timides essais pour revenir au christianisme évangélique.
Ce furent les démocrates populaires, les popolaris, les
chrétiens sociaux. Léon XIII, par son encyclique Quadragesimo Anno, sembla leur donner essor, tandis qu’en réa
lité, il les jugulait. En effet, il faisait passer dans Tordre na
turel des choses, le droit de propriété individuelle affirmé
par la doctrine de Saint-Thomas d’Aquin et nié par TEvan*
gile et les Pères de la première Eglise grecque et latine.
Cet escamotage de la doctrine chrétienne, qui considérait
la propriété privée comme hors du droit naturel, favori
sait étrangement la doctrine des jésuites liée avec tant de
force à celle des thomistes. Ainsi la politique de l’Eglise
est méthodiquement une politique réactionnaire et conser
vatrice, non seulement dans ses directives, mais encore
dans ses détails.
Pour les jésuites, notre époque est le moment révolu
pour réaliser dans le monde une société à l’image de leur
société hiérarchisée, antiégalitaire et autoritaire.

JESUITES ET CAPITALISTES SONT ALLIES.
Alliés aux grands capitalistes, s’appuyant sur eux, ne
taisant qu un avec eux, la Société de Jésus a mené, depuis
quinze ans, une guerre incessante contre les forces révolu-
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tionnaires suscitées journellement, sur le plan économique,
par le souci des capitalistes d’exploiter toujours plus les
masses populaires.
Pour continuer à vivre, les grands capitalistes se sont
jetés dans les bras des jésuites, eux-mêmes détenteurs
mondiaux d’immenses richesses. Ensemble, ils détien
nent la direction politique du monde et s’efforcent de le
modeler pour satisfaire leurs intérêts. Les faits sont là, qui
le prouvent péremptoirement.
Que voyons-nous en effet ?
En Italie, un gouvernement fasciste s’établit sous la di
rection de M. Mussolini. Par un coup d’audace heureux,
il s’est emparé du pouvoir politique, aidé du monde bour
geois et capitaliste. Celui-ci n’était pas encore remis de la
grand’peur que venaient de lui donner les masses ouvrières
en occupant les usines, où elles ne purent naturellement
rien faire, car la clef du pouvoir économique, c”’est le pou
voir politique. M. Mussolini le savait bien, et il s’empara
du pouvoir politique.
Pour maintenir son pouvoir, il lui fallait nécessairement
détruire ses opposants. Et aussitôt, il se mit à l’œuvre.
Les groupements socialistes, communistes, libéraux, francmaçonniques, démocrates-chrétiens (Popolari) furent per
sécutés et détruits. Leurs membres, pourchassés, furent
tués, emprisonnés ou s’enfuirent à l’étranger. Mussolini
avait fait table rase. Mais on ne vit pas sur une table rase.
Il faut reconstruire. Quoi ? Il ne le savait, car, socialiste
repenti, il avait en horreur la doctrine qu’il avait adorée.
Seul, le capitalisme était resté debout, à peu près solide,
malgré les vacillations subies, et les lézardes produites.
Y revenir purement et simplement n’était que le simple
replâtrage d’une construction bien branlante î D’autre part,
l’Eglise était là, puissante, malgré la destruction de ses
organisations de Popolari. Mieux valait traiter avec elle,
et s’appuyer sur elle, pour se maintenir au pouvoir.
UENTENTE DES JESUITES ET DE MUSSOLINI

Il était aisé de s’entendre avec les jésuites, habiles poli
tiques, prêts à tous les compromis. L’entente était d’autant
plus aisée que Mussolini avait détruit, en Italie, les partis
socialistes et communistes et la franc-maçonnerie, la puis
sance qui s’oppose depuis près de deux siècles à la main
mise des jésuites sur le monde. Il est vrai qu’il avait détruit
aussi toute l’organisation des Popolari, toute cette organi
sation catholique inspirée de la doctrine évangélique et
franciscaine. Mais qu’à cela ne tienne. Même, c’était une ^
bonne note, puisque l’ordre des jésuites, suivant la doctrine
Thomiste, est l’ennemi de l’esprit évangélique et francis
cain, qui combat la propriété individuelle et s’érige en
défenseur du communisme, du socialisme (3).
(3) Nous renvoyons, pour plus ample enseignement sur ce
point, à un livre tout récent : Socialiste, parce que chrétien,
par Marie François ; TEglantine, éditeur, 1933 ; et notamment
au chapitre « Les deux esprits ».
3
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Les jésuites ont une doctrine sociale, dont se dégagent
des directives que les gouvernants peuvent suivre. Cette
doctrine, c’est la réalisation de sociétés bâties sur le mo
dèle de leur propre Société de Jésus. On en a eu un exem
ple célèbre d^ans l’Etat du Paraguay aux XVIP et XVIIP
siècles L’essence de ce système, c’est l’ordre basé sur
l’autorité et la hiérarchie. De là, cette conséquence que la
société est divisée en classes, groupée en corporations ;
mais ces clgisses collaborent entre elles au lieu de lutter
les unes contre les autres. Elles sont maintenues en paix
par la stricte obéissance à la hiérarchie. Les sociétés ainsi
formées sont évidemment antidémocratiques, antîégalitaU
res et antiparlementaires.
L’entente entre Mussolini et les jésuites* se fit donc. Mais
il y eut longtemps des tiraillements, car cette entente rape
tissait en réalité le rôle du Duce et blessait son orgueil
infini. Cependant, elle tint, et les mois, le-s ans s’écoulant,
l’assuétude de l’obéissance pénétrant peu à peu l’esprit
du Duce, l’accord se fit plus profond et plus solide. On en
constate, en effet, les effets dans la politique intérieure et
extérieure de Mussolini.
LA POLITIQUE INTERIEURE DE MUSSOUNI
EST LA POLITIQUE DES JESUITES
A l’intérieur, il édifie une société corporatiste, divisant
le peuple en deux grandes fractions : le monde ouvrier
et paysan, le monde patronal. Au-dessus est l’Etat, contrô
lant tout, décidant des lignes générales. Le monde patronal
dirige et gouverne dans les limites tracées par ces lignes.
Quant au monde ouvrier et paysan, il ne dirige ni ne gou
verne rien. Sou rôle ©st d’obéir et de travailler.
Cette société est mutatis mutandis, strictement sembla
ble à la Société que les Jésuites avaient édifiée au Para
guay.
L’Etat mussolinicn, c’est l’Eglise, ou plus exactement,
la Société de Jésus. Celle-ci a mis sa griffe vsur l’enseigne
ment dans l’Italie entière. Elle compte ainsi préparer les
générations futures à la continuation de son œuvre ac
tuelle. Mussolini n’est pas immortel, mais la Société de
Jésus l’est, elle. Et elle se perpétue à travers les siècles,
^yant toujours la même doctrine, le même but et presque
les mêmes moyens. C’est d’ailleurs ce qui l’empêche d’avoir
compris qu’elle fabrique elle-même les individus qui, se
libérant d’elle, luttent contre elle et la battent, comme on
le vit au XVIP siècle avec les libertins et au XVIIP siècle
avec les encyclopédistes, libres-penseurs et franc-maçons.
La transformation de l’Italie en une nation dirigée par
les Jésuites, sous^ le nom et les apparences de Mussolini,
est une destruction partielle de l’œuvre de Mazzini, de
> iotor-Emmanuel II. La maison de Savoie, qui
s était identifi^ avec la grandeur italienne, a cédé la place
a Honie, a la Rome du Vatican. On vient d’avoir un sym
bole de ce fait historique si grave dans la présence du
prince heritier a la canonisation de Don JBosco. La maison
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de Savoie est maintenant réfugiée dans l’ombre du Vatican,
La nation italienne a disparu entre les mains de la Société
de Jésus, qui est catholique, c’est-à-dire universelle, audessus et en dehors des nations.
En fait, la politique intérieure de Mussolini tend à liqui
der toute Tceuvre du XIX® siècle. Elle tend à détruire tout
' ce que ce siècle là a édifié au point de vue social et poli
tique. Et Ton sait qu’au cours du XIX® siècle l’esprit cri
tique s’est étendu sur tout et s’est exercé à propos de tout
Il s’agit donc nettement d’un retour en arrière aux siècles
passés où l’obscurantisme clérical était le maître.
La politique intérieure de Mussolini montre de toute
évidence, combien elle subit l’influence des Jésuites. Il en
est de même de sa politique extérieure. Considérez-la.
... ET AUSSI SA POUTIQUE EXTERIEURE

M. Mussolini fait une politique de fprestige, cherchant à
étendre l’influence de l’Italie dans tout l’Orient européen.
11 flirte avec la Bulgarie et fait les yeux doux à la Yougos
lavie ; il s’empare de l’Albanie. Mais cette politique est
la politique traditionnelle des Jésuites ; l’extension sur le
sud orientai (4). C’est la politique que suivirent les Habs
bourg lorsqu’ils gouvernaient au nom des Jésuites, l’Empire
d’Autriche-Hongrie.
C’est la politique des routes, des débouchés et des mar
chés pour l’écoulement des produits de l’indusitrie et du
commerce. Cette politique est conditionnée par le besoin
de donner des satisfactions aux éléments capitalistes de la
Société. Car, ne l’oublions pas, la Société de Jésus est l’un
des plus grands capitalistes du monde et elle est associée
avec les plus grands capitalistes sidérurgiques et bancai
res (5). Rappelons-nousi l’alliance célèbre de Metternich, le
jésuite dirigeant du Saint Empire Romain, au commence
ment du XXX® siècle, avec la famille Rotschild, les plus
grands banquiers de cette époque (5 bis).
La politique de Mussolini, en ce qui concerne la coloni
sation est, elle aussi, celle traditionnelle des Jésuites, de
l’Eglise: la conquête des infidèles pour s’enrichir. Elle vise
(4) En 1914, un Père Jésuite, en résidence à Vienne, le K. P.
d'Andlau proposa au Prince Louis Napoléon la couronne d’Alba
nie. La chose ne se réalisa pas, parce que le Prince Louis
Napoléon refusa. Je tiens le fait d’une des personnes mêlées
à ces intrigues.
(5) On en a la preuve en étudiant le personnel qui, de nos
jours, dirige les grandes sociétés financières et induLrielles.
Deux à trois cents personnes détiennent ainsi la gestion^ e cen
taines de milliards. Le pourcentage de ces dirigeants qtf ._^partiennent au monde catholique est très grand. Une étudJ^t en
préparation sur ce sujet.
La fortune de l’Ordre, lit-on dans un ouvrage. Le Jésuite,
par l’Abbé X.X.X., publié en 1865, était en valeurs placées dans
les grandes institutions de crédit. Il en est de même aujourd’hui
et sur une bien plus grande échelle.
(5 bis) Voir L’Histoire des Rothschild par le Comte Corti
(Payot éditeur).
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la conquête du Nord Africain et s’étend même vers ILAbyssinie Les Jésuites tiennent à maintenir l’Abyssinie dans
leur zone d’influence : la contrée est riche, le peuple est
chrétien et guerrier, ce qui, dans l’avenir, peut présenter
un grand intérêt. Une preuve récente de leur souci de
garder l’Abyssinie sous leur influence, est fournie par ce
fait que Mussolini vient de mettre son veto au mariage
du prince royal abyssin avec une princesse japonaise (6).
La politique des Jésuites a toujours eu pour but l’exten
sion de leur pouvoir vers l’Orient, pays de richesses
inexploitées. Maintenant encore, malgré le réveil du peuple
turc et la création d’une République turque bien vivante,
les Jésuites n’abandonnent pas leur espoir de s’emparer de
l’Asie occidentale. Le discours de Mussolini, qui a soulevé
le>s susceptibilités de la Turquie, l’a montré, encore tout
dernièrement.
Les évènements -d’ExtrêmeOrient montrent une fois de
plus l’identité de la politique mussolinienne et de la poli
tique de l’Eglise. Le Japon poursuit la réalisation du plan
Tanaka pour l’hégémonie sur l’Asie et notammment sur
la Chine. Cette hégémonie serait, de toute évidence, la fin
des Missions Catholiques, dont les moissons économiques
sont importantes, bien que les moissons d’âmes soient fort
minces. C’est là la raison pour laquelle Mussolini mène
une politique antinipponne, si favoralble à l’U.RiS.S., contre
laquelle il agit en Europe en s’alliant plus ou moins avec
Hitler et la Pologne.
La communisation de la Chine lui apparaît comme à plus
longue échéance que sa Japonisation ; et alors de deux
maux il choisit le moindre.
Le Pacte à Quatre, imaginé par Mussolini, n’a pas échoué,
comme d’aucuns le croient. Bien au contraire, il a réussi
car il a partiellement dissocié les Etats de l’Europe orien
tale d’avec la France. Il a jeté le soupçon dans les esprits
des gouvernements de la Petite Entente et de la Pologne.
L’accord de la France avec ces pays gênait les Jésuites.
Il empêchait la réalisation d’un Etat catholique central.
La rupture de cet accord le permettait. Ainsi la Pologne,
dissociée d’avec la France, devait certainement se rejeter
vers Rome, conformément à sa tradition catholique et à
l’influence de^ son clergé. Mais les Jésuites avaient compté
sanis Pilsudski, qui préféra traiter avec TAllemagne, comme
il avait traité avec l’U.R.S.S.. Cela, d’ailleurs, avait l’avan
tage de placer la Pologne au rang des grandes puissances,
d’égalité avec l’Italie, la France, l’Allemagne,
et 1 U.R.S.S.
es;^^
L’Abyssinie présente un grand intérêt pour le capitalisÇ, italien et jésuite à cause des matières premières qu’elle
contient et notamment du coton. C’est pour avoir le coton né
cessaire à son industrie textile que le Japon cherche à avoir
des liens intimes et divers avec l’Abyssinie (voir à ce sujet
^ guerre secrète pour le coton par Antoine Zichska, Payot,
éditeur. En novenibre, le roi d’Italie a visité la côte des Somaüs, et il fut question d’une guerre contre l’Abyssinie.
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Malgré cet échec partiel, le Pacte à Quatre avait réussi,
en dissociant, momentanément au moins, d’avec la France,
rOrient Européen. Il devenait donc possible d’édifier là
un Empire central catholique qui serait au XX® siècle, un
nouveau Saint Empire Romain, opposant une digue infran
chissable à la barbarie communiste des Bolcheviks.
Il faut ramener rAllemagne à Genève, à la S.D.N,, pour
gêner l’entrée de TU.R.S.S. et son action — l’U.R.S.S. qui
tend à être une grande puissance méditerranéenne.
Cette politique de Mussolini contre TU.R.S.S. est fort bien
perçue par les Bolohéviques. Il suffit de lire le Journal de
Moscou et les extraits qu’il donne de la Pravda et des
Izwestia, pour le voir. Ils ne se laissent pas prendre aux
démonstrations amicales du Duce. Cette politique anti-so
viétique est, au fond, si visible que toutes les feuilles antisoviétiques comme Le Journal de Genève, La Gazette de
ÏMusanne, Le Matin, etc. célèbrent la politique de M. Musso
lini. « Rome contre Moscou » : ces trois mots semblent
résumer exactement la situation présente de la politique
romaine.
Au point de vue Italien, s’il n’y avait pas intérêt à per
mettre à l’Autriche de s’intégrer dans le Troisième Reicii,
en réalisant l’Anschluss, il n’y avait pas non plus intérêt
à soutenir la politique du prince Starhemberg et du chan
celier Dollfuss. C’est cependant ce que fit M. Mussolini.
Ainsi, il amena invinciblement les dirigeants de l’Autri
che à écraser la social-démocratie. C’était fortifier les nazis
autrichiens, donc une faute au point de vue italien. En
effet, si les nazis arrivaient à prendre l’Autriche, non seule
ment l’Anschluss se réaliserait, mais encore l’Allemagne
reconstituée revendiquerait la partie du Tyrol allemand
devenu italien.
Mais, d’autre part, c’était écraser le Socialisme et pré
parer le terrain pour l’édification d’un Etat catholique, ce
qui était tout à fait en conformité avec la politique du Vati
can.

LA POLITIQUE EXTERIEURE ITALIENNE
EST UNE POLITIQUE PAN-EUROPEENNE
La France, sous la direction de son Ministre des Affaires
PTrangères, M. Barthoq, recourt à des pactes régionaux,
suivant en cela la politique inaugurée et préconisée par
M. Litvinoff, pour maintenir la paix et peut-être pour me
ner à la guerre dans des conditions telles que la Révolution
sociale en sera la conséquence fatale. A l’opposé, M. Musso
lini a repris la politique pan-européenne que poursuivait
M. Briand.
En effet, l’une des caractéristiques les plus frappantes
de la politique fasciste, c’est qu’elle envisage tous les pro
blèmes sous l’angle de l’Europe. Elle poursuit le maintien
de la primauté du continent européen dans le monde, et
pour cela, elle veut que les grandes puissances deviennent
de plus en plus fortes, de façon à s’imposer au reste de
l’Europe, et par là, du monde. C’était là la raison essentielle
du Pacte à Quatre, les quatre régentant le monde. C’était
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donner à TEurope une unité -politique, économique et
spirituelle, sans laquelle son destin serait irrévocablement
compromis. Cette unité, en laissant en dehors et pour cause,
rU.R.S.S., était une menace directe à TUnion des Républi
ques Socialistes et Soviétiques. Aussi, fort habilement, celleci a-t-elle réagi pour empêcher la réussite du Pacte à Qua
tre, et elle a entraîné dans son sillage la France, très
méfiante de rAllemagne et de Tltalie.
Ôette politique pan-européenne d’unité spirituelle et po
litique ne peut triompher qu’à la condition qu’un Pouvoir
spirituel s’instaure au-dessus des pouvoirs matériels, les
liant indissolublement entre eux. L’Eglise constitue un tel
pouvoir spirituel ; aussi comprend-on aisément qu’elle
poursuive cette politique pan-européenne, par l’entremise
de M. Mussolini. C’est d’ailleurs la politique qu’elle a pour
suivie au cours des siècles.
Cette politique conduit TM. Mussolini à s’opposer à toute
entente, à tout pacte entre puissances, sauf entre les quatre
grandes puissances européennes. Il est ainsi amené à être
opposé au rapprochement franco-soviétique, aux accords
• de la Petite Entente et des Soviets, au Pacte liant les puis
sances balkaniques. Aussi, la politique Mussolinienne pré
sente-t-elle une complexité considérable, avec maints détails
et maintes manœuvres qui peuvent sembler contradictoires
et qui, parfois, le sont en effet. L’Eglise sait se garder à
carreau et ne joue pas tout sur le même tableau.
Cependant, dans son ensemble, on peut dégager la ligne
générale de la politique extérieure de l’Eglise, telle que
M. Mussolini l’exécute. L’ennemi principal, c’est l’U.R.S.S.,
bien que M. Mussolini le fasse nier par ses journaux. La
France s’alliant avec celle-ci, il faut, sur tous les points,
contrecarrer l’action française. Il importe de briser les
ententes régionales du Proche-Orient, qui peuvent priver
l’Italie et les Puissances Centrales de toute matière pre
mière, en cas de complication internationale.il faut, d’autre
part, freiner un peu l’action inconsidérée de l’Allemagne
Hitlérienne et surtout faire cesser l’anticatholicisme de la
politique d’Hitler et mettre une sourdine au Racisme. Ce
sont là les raisons de l’entrevue Mussolini-Hitler à Venise.
Les évènements du 30 juin en Allemagne en sont les consé
quences directes.
On peut donc conclure de cet examen de la politique
intérieure et extérieure de Mussolini, que c’est la politique
des jésuites. On peut même ajouter que le but immédiat
de cette politique a été réalisé, puisque nous voyons main
tenant en Autriche un E]tat corporatif, autoritaire, hiérar
chique.

AIETAT CATHOLÏOUE
AUTORITAIRE ET CORPORATIF ; L’AUTRICHE
En soutenant le prince Starhemberg, ses Heimwehren
et le chancellier Dollluss ; en les poussant à la destruction
des social-démocrates, .les Jésuites avaient pour but de
reahser, au centre de l’Europe, un Etat qui soit, selon
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Texpression même de M. Fey, le vice-chancelier, un Etat
catholique, corporatif, allemand et autoritaire. Cet Etat
est maintenant réalisé, depuis les journées de février 1934.
La Constitution autrichienne est la suivante : remplaçant
le Parlement supprimé, quatre assemblées qui sont : un
Conseil d’Etat, chargé des affaires politiques ; un Conseil
économique ; un Conseil intellectuel ; un Conseil des pro
vinces. L’Assemblée législative ou Bundestag, composée de
59 membres, se recrute parmi ces Conseils. Le gouverne
ment élabore les lois, avec l’aide des divers Conseils ; ces
lois sont présentées au Bundestag pour le rejet ou l’adop
tion ; mais le texte même de ces lois ne peut être amendé
par le Bundestag.
On est donc en présence d’un Etat très autoritaire et très
centralisé. Les ouvriers, paysans et patrons forment des
corporations séparées, mais collaborent ensemble. Il y a
collaboration de classe et non lutte de classe. Il n’y a pas
da^vantage lutte de partis, car les partis sont supprimés.
i\Iême le parti populaire des « chrétiens-sociaux » doit
l’être, s’il ne l’est pas encore. C’est la domination incontes
tée de l’esprit jésuite, soutien du Thomisme, sur l’esprit
franciscain, à tendances évangéliques.
La création de cet Etat jésuite au centre de l’Europe
fut longuement préparée. En effet, aux fêtes célébrant le
deux cent-cinquantième anniversaire de la délivrance de
Vienne, par Jean Sobieski, en septembre 1933, les hauts
dignitaires de l’Eglise qui y assistaient, apprirent qu’un
jour prochain, la Cité de Dieu allait être créée à Vienne
même. Aussi, les prélats français, à leur retour, étaient-ils
enthousiastes de l’avenir radieux qui s’ouvrait devant
l’Eglise triomphante. Cet Etat, d’ailleurs, n’est encore que
l’embryon d’un Etat bien plus grand. Le vice-chancelier
Fey n’a-t-il pas dit : « L’avenir allemand peut ne pas se
décider à Berlin, mais à Vienne ». Et le i)rince Starhemberg
le descendant du prince que les fêtes de septembre 1933,
célébraient à cause de sa résistance aux Turcs et Tartars
— n’a-t-il pas dit de son côté : « La nouvelle Europe est
en train de naître dans la région danubienne ». (6 bis).

LES JESUITES VEULENT LA RESTAURATION
DES HABSBOURG
Cet avenir allemand ne peut se décider en donnant nais
sance à une Europe nouvelle que si l’Etat autrichien se
transforme en un Empire jésuite d’Autriche, englobant la
(6bis). Le Temps, 6 novembre 1934, rapporte ces paroles dites
au cardinal Innitzer : « Pour nous, catholiques allemands, l’Au
triche demeure l’espérance du catholicisme allemand. » Ce même
journal, 23 novembre, donne un télégramme de son correspon
dant de Rome, dans lequel on lit : « Il semble que l'on soit
porté au Vatican, à considérer l’Autriche comme un Etat catho
lique pouvant se transformer en un foyer de rayonnement de
la doctrine de l’Eglise... Vienne aurait de la sorte, au cœur de
l’Europe, un caractère de forteresse catholique. »
Ces citations sont lumineuses.
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Hongrie, et reprenant sur les Etats nés de la guerre mon
diale les régions catlioliques. Cela ne peut se faire que s’il
y a une restauration des Habsbourg. Aussi, les Jésuites
veulent-ils cette restauration. Leurs agents, les Schussnigg,
Fey et autres Starhemberg ne demandent qu’à obéir.
En présence de l’un d’eux, et approuvé par lui, un grand
personnage de la noblesse autrichienne disait il y a quel
ques mois : « La restauration des Habsbourg est nécessaire
à la paix et à la stabilité de VEurope ». Et ne voit-on pas
les journaux français contrôlés spécialement par le Comité
des Forges et les Jésuites, défendre plus ou moins ouverte
ment la restauration des Habsbourg, au nom, bien entendu,
de l’intérêt français.
Malheureusement pour l’Eglise, la Petite Entente est
formellement opposée à la restauration des Habsbourg. Le
20 juin 1934, la Petite Entente a décidé « d’empécher. sons
quelque forme que ce soit, un retour des Habsbourg, e^ de
prendre dans ce but toutes les mesures nécessaires ». Elle
recourrait même à la guerre au besoin pour s’y opposer.
HmÆR ET LES JESUITES

Les Jésuites n’ont pas une politique au jour le jour, en
ce qui concerne les buts à atteindre. Leur politique est
méditée et suivie avec ténacité et méthode. Ils n’oublient
jamais le but qu’ils ont en vue et saisissent toutes les occa
sions pour le réaliser.
Leur politique n’est pas celle d’un homme dont l’exis
tence est passagère ; c’est la politique d’une Société, d’un
Ordre, dont l’existence est éternelle. Aussi reste-t-elle tou
jours identique à elle-même, quant au but à poursuivre, et
quels que soient les hommes qui ont la charge de l’exécuter.
Avant la création de l’Etat catholiaue ayant l’Autriche
pour base, les Jésuites avaient tenté de faire cet Etat en
prenant l’Allemagne pour base. Ils comptaient pour cela
sur Hitler, catholique.
Lorsque l’on examine comment Hitler est parvenu au
pouvoir et que l’on situe dans le temps cette prise du pou
voir et ce qui s’ensuivit, la politique des Jésuites ressort
clairement. II faut d^aiUeurs partir de ce point de vue que
la situation économique catastrophique au milieu de la
quelle le monde se débat depuis près de cinq ans déjà
conditionne un^ état politique ou communiste-socialiste ou
autoritaire-fasciste; ce dernier état ne peut d’ailleurs être
que passager, car les progrès incessants de la science eJ
de la technique mènent fatalement l’humanité à une forme
communiste des rapports sociaux. Il y a là un dilemme
auquel on ne peut échapper. Les grands capitalistes du
monde entier l’ont bien compris. Ils ont opté, naturelle
ment, pour l’Etat autoritaire, qu’ils contmueraient k diriger
dans leur intérêt d’individus et de «Jans. Ils ont donc opté
pour un Etat à forme corporatiste. C’est ce qui les a amele fascisme de Mussolini.
D abord,^ ce fascisme n’était pas « pour l’exportation »,
car Mussolini n’existait que dans la seule Italie. Mais quand
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les Jésuites eurent mis la main sur Mussolini et son fa
scisme, c’est-à-dire eurent pris la direction de ce mouve
ment réactionnaire, alors le fascisme devint une forme
politique propre à l’exportation hors d’Italie.
L’Allemagne, dont la situation économique était la pire
de^ toutes, en Europe, était le terrain tout préparé pour éta
blir ce nouvel état fasciste. Les Jésuites y travaillèrent
aussitôt. Dès 1928, le puissant clan international qui joue
dans le monde la carte fasciste — je veux parler du clan
jésuite allié des grands capitalistes — soutient Hitler et
le finance largement. Les grandes industries de Westphalie,
ces industries sidérurgiques, M. Arnold Rechberg, l’ami
de yon Papen, rivalisent avec les hobereaux, grands pro
priétaires fonciers de l’Est, pour commanditer le parti
national-socialiste. Il est d’ailleurs financé aussi par le
groupe Schneider-Creusot-Skoda, qui est l’épine dorsale
du Comité des Forges, dont on connaît les intimes relations
avec le clan réactionnaire de France.
Notons au passage que, comme tous les grands politiques,
la Société de Jésus ne cherche point en général à faire
naître les événements. Elle cherche à utiliser les événe
ments, déterminés par une multitude de causes — dont
beaucoup, d’ailleurs, échappent à l’action humaine — de
façon à en tirer profit et à les diriger dans le sens qui leur
permet d’approcher de leur but, c’est-à-dire de le réaliser
partiellement ou en entier.
L’un des modes d’action des Jésuites est d’influencer les
gouvernements et les dirigeants par le moyen des relations
mondaines. Ils sont passés maîtres en cet art. Dans leurs
collèges, ils fabriquent des hommes et des femmes du mon
de. Et ensuite, ils les utilisent par leur action sur les gou
vernants, au moyen des rélations mondaines, des diners
fins et des vins généreux. Les femmes jouent là un rôle
considérable. Le scandale Stavisky en France et d’autres,
à l’étranger, ont montré l’influence que joue l’appétit des
richesses sur les actes des hommes. Eh bien, cette influence
est moindre, en fait, que ne l’est rinfluence des relations
mondaines. C’est autour d’une table somptueusement servie
que se nouent et se dénouent les intrigues où l’Eglise n’a
pas d’égale. Lorsqu’on ne connaît pas les coulisses de la
politique, on peut considérer comme un roman l’histoire
réelle de cette politique, s’édifiant dans des salons, des
cabinets et des alcôves. Mais ce n’en est pas moins ainsi.
Et l’on en a un témoignage lorsqu’on lit des ouvrages de
Mémoires et des Correspondances, émanant de ceux qui
furent mêlés publiquement ou dans la coulisse, aux évène
ments. (7)
Les Jésuites ont des hommes dans les milieux dirigeants
(7) J’ai entre les mains une note-rapport qui fut trouvée
parmi les papiers d'un célèbre homme d’état mort récemment.
Cette note le rensei^ait sur l’action occulte des^ Jésuites. Il
y est parlé d’une conférence au Café de la Paix à Paris, lieu
habituel de ces conférences, où étaient notamment présents
le Père Jésuite de Castelnau, son oncle le Général de Castelnau
et M. Alexandre Millerand.
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de tous les pays. Aussi, dès qu’ils eurent jeté leur vue sur
rAllemagne, on vit agir activement von Papen, qui est un
hobereau ayant des rapports de famille avec des capitalis
tes industriels. La politique jésuite ne favorisant que les
classes riches, ne s’occupant que d’elles, remplaçait, dans
le monde catholique allemand, la politique du Centre, qui
était quelque peu infectée d’esprit franciscain, car elle
tenait un certain compte des intérêts des masses ouvrières
catholiques de la Rhénanie et des masses paysannes catho
liques de la Bavière et de Bade. Le parti du Centre était
opposé au fascisme hitlérien, de même, d’ailleurs, que les
évêques, puisqu’en 1932, dans une assemblée tenue à Fulda,
ils condamnaient le national-socialisme et exigeaient de
leurs ouailles qu’elles n’adhérassent pas au parti d’Hitler.
Mais avec M. von Papen, tout changea (8). Il commença
d’abord par renverser le général von Schleicher, de façon
à faire place nette pour M. Hitler. Et il amena le vieux
maréchal von Hindenbourg à appeler M. Hitler au pouvoir.
Celui-ci procéda alors comme avait procédé M. Mussolini,
c’est-à-direqu’il détruisit aussitôt les partis communistes et
social-démocrates ; puis, ce fut le tour de la Franc-Maçon
nerie et des Juifs. Ainsi tout ce qui représentait tant soit
peu l’esprit de révolte, ou même simplement l’esprit cri
tique, était pourchassé, abattu, obligé de se terrer et de
disparaître. En chassant les Juifs des places, des fonctions,
les nationaux-socialistes avaient l’avantage de chasser des
concurrents économiques dans la course aux profits privés
qui constitue l’essence du capitalisme.
La guerre contre tout ce qui pensait librement et contre
les Juifs prit, en Allemagne, une forme bien plus brutale
et bien plus violente qu’elle n’avait eu au commencement
du fascisme mussolinien. On a vu là une différence due
à la différence des mentalités allemande et italienne. Ce
n’était vrai qu’en partie. La différence provenait surtout
du fait que les dirigeants allemands agissaient, dès la prise
du pouvoir, sous l’influence de l’esprit jésuite, qui ne recule
devant aucun moyen pour réaliser son but. Il suffit de se
rémémorer les siècles du Moyen Age et de l’éroque de la
Réforme pour voir qu’au XX® siècle, les mêmes moyens
étaient employés par les mêmes dirigeants de la politique.
La destruction des partis rouges (ou de gauche) ne suf
fisait pas. n fallait la destruction du parti du Centre. Le
Vatican exigea cette destruction du parti lui-même. Le sui
cide eut lieu le 5 juillet 1933. Et dès le 10 juillet, un
concordat était établi entre le Vatican et TAllemagne de
Hitler, par les soins mêmes du jésuite von Papen, le vicechancelier.
La politique jésuite semblait triomphante, et l’Allemagne,
sous la houlette de l’Ordre, allait pouvoir être l’Etat auto
ritaire, catholique, hiérarchisé, rêvé par la Société de Jésus.
(8) La lecture d’un tout récent ouvrage De Weimar au Chaos
jette une lumière crue sur l’action de von Papen, camérier
secret du Pape, et adversaire du parti du Centre.
De Weinmr au Chaos, préfacé par M, Helmuth Klotz serait
a un général de la Reichswehr. ^L’influence secrète du
xierrenclub est aussi étalée en cet ouvrage.
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LA DOCTRINE RACIALE DE HITLER
ET LA DOCTRINE JESUITE
S’OPPOSENT IRREDUCTIBLEMENT
Malheureusement, le Vatican n’avait pas songé au prin
cipe même sur lequel reposait le national-socialisme hitlé
rien. Il n’avait pas songé à la question de la suprématie
raciale qui est la clef de voûte de Thitlérisme. Il n'avait pas
compris que fascisme mussolinien et national-socialisme,
c'étaient deux choses absolument différentes et même oppo
sées, (9) Elles ne se ressemblaient que par quelques moyens
utilisés pour prendre le pouvoir et par leur antiparlemen
tarisme et^ leur antidémocratisme. Sous le rapport de
leurs principes essentiels, elles étaient aux antipodes. Mus
solini appuyait son mouvement sur la suprématie de la
nation, et à cela, la suprématie de l’Eglise pouvait aisément
se substituer, car la nation pouvait être partie de l’Eglise,
Quant à Hitler, il appuyait son mouvement sur la supré
matie de la race. Il voulait un Etat totalitaire ysans aucune
allégeance, ni temporelle, ni spirituelle. Par le fait même
de ce « totalitarisme », il dénie l’âme individuelle et fait
tout reposer sur l’âme collective (9 bis). Il y a là une oppo
sition de principe avec la doctrine catholique qui, se basant
sur l’Ancien et le Nouveau Testaments, est essentiellement
individuelle, affirmative de l’âme individuelle.
Cette opposition de principes entre l’hitlérisme et le jé
suitisme était vraiment irréductible.

LA LUTTE DE L’HITLERISME ET DU JESUITISME
Aussi ils s’afFrontèrent. Le désaccord n’apparut pas dès
l’abord, car les Jésuites espéraient le surmonter. Mais quand
(9) Nombreux sont ceux qui assimilent le Fascisme Mussoli
nien, le Nazisme Hitlérien et le Bolchevisme Soviétique. C’est
en se basant sur de pures apparences qu’ils peuvent faire cette
assimilation. Fn réalité, entre ces trois sortes de dictatures,
il y a une différence de nature, absolument essentielles.
On peut même dire qu’un gouffre sépare la dictature Bolche
vique des deux autres dictatures. Celles-ci sont, en effet, des
dictatures d’un homme qui s’est intronisé lui-même, avec der
rière lui un clan. Ces dictatures s’exercent dans l’intérêt de ce
clan, au moyen de la collaboration des classes et dans le but
de maintenir l’existenice de ces classes.
La dictature Bolchevique est une dictature d’un parti, avec
des dirigeants élus démocratiquement par ce parti. Elle s’exerce
dans l’intérêt de la totalité de la population, au moyen de la
lutte des classes dans le but de réaliser la disparition de ces
classes.
(9bis). La doctrine communiste des Bolchevîstes semble, sur
ce point, à première vue, analOjgue à la doctrine hitlérienne.
Ce n’est là qu’une apparence. En fait, le communisme léniniste
■
ne considère l’Etat
riutat que comme un stade passager, nécessaire
pour aider, durant son existence à la culture individuelle, sans
distinction de classes, de races, de peuples. Il n’y a pas d’élus.
Il y a des individus tous égaux. Et par là, le Communisme Bol
chevique se ramène au Communisme de Jésus et des Premiers
Chrétiens, comme d’ailleurs l’a constaté un pasteur de l’Eglise
Presbytérienne d’Ecosse.
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ils comprirent <iue, derrière Hitler, il y avait des forces qui
ne céderaient pas, forces économiques et sociales, parce
que leur cession, c’était leur disparition; quand ils compri
rent cela, dis-je, ils abandonnèrent l’idée de faire de l’Alle
magne leur Etat central, leur Saint Empire romain, et ils
songèrent à l’Autriche. En septembre 1933, à la commémo
ration de la délivrance de Vienne des attaques turques et
tartares, leur choix était fait. Ce serait Vienne, la capitale
et le centre de l’Etat catholique qu’ils voulaient édifier
pour barrer la route aux Bolcheviques, ces nouveaux Tar
tares, qui se précipitaient sur l’Europe pour la conquérir.
Et depuis septembre 1933, la lutte entre Rome et Hitler,
d’abord sourde et insidieuse, est apparue en plein jour, en
pleine violence. Les évêques, le cardinal Faulhaber en tête,
ne sont pas encore retournés à Fulda pour excommunier
rhitlérisme ; mais ils sont sur la route.
Hitler, en supprimant les pays et en pratiquant une poli
tique de centralisation, a, par la force des choses, donné
la prééminence, dans le IIP Reich, à la Prusse, plus ou
moins protestante, sur la Bavière catholique. Hitler, en vou
lant la suprématie incontestée de l’Etat allemand racial, a
été amené invinciblemenjt à exiger la direction de toute
l’enfance et de toute la jeunesse. Il est obligé de les sous
traire à l’enseignement de l’Eglise, car dans un pays où
il est des religions diverses — et c’est le cas de l’Allema
gne —^ il ne peut être question de confondre Etat et Eglise,
comme en Italie, pays où la religion de beaucoup préémi
nente est, sans conteste, le Catholicisme.
L’ordre des Jésuites tient, par dessus tout, à (posséder
l’enseignement. Il s’est donc heurté au refus que Hitler lui
a opposé. Les Jésuites modifièrent alors leur politique visà-vis de Hitler.
LES JESUITES VEULENT UANSCHLUSS
DE L^ALLEMAGNE AVEC L^AUTRICHE
On peut constater cette lutte antinaziste dans la façon
dont a agi Mussolini à propos de l’Anschluss. A aucun prix,
les Jésuites ne veulent de l’Anschluss de l’Autriche avec
l’Allemagne. Par contre, ce qu’ils poursuivent, c’est VAnschluss de VAllemagne avec VAutriche, Méditez ces paroles du
vice-chancelier Fey, le jésuite : « U avenir allemand peut
ne pas se décider à Berlin mais à Vienne », et du prince
Starhemberg, jésuite aussi : « La nouvelle Europe est en
train de naître dans la région danubienne ».
^Méditez ces paroles, et vous saisirez la politique jésuite :
détacher du IIP Reich toute la partie de l’Allemagne peu
plée en majorité de catholiques, Rhénanie, Bade et Bavière,
et la joindre à l’Autriche. Cet Anschluss en sens contraire
tormerait avec la Hongrie un Etat d’une cinquantaine de
millions d âmes, par conséquent assez puissant en nombre
pour etre un centre d’attraction, d’une part, de pays cathoiques classés actuellement, comme la Slovaquie, dans la
ichecosîovaquie, et comme la Croatie et la Slovénie, clas-
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sées dans la Yougoslavie. On sait que le Vatican vise depuis
longtemps au retour de l’Eglise slovénienne dans le giron
romain. C’est ainsi qu’en 1921, une bulle de Benoît XV
autorisait l’emploi du missel romain et la lecture de l’Evan
gile en langue Slovène au lieu de la langue latine. Le retour
spirituel précède le retour temporel.
La restauration des Habsbourg, si elle avait lieu, mar
querait un nouveau succès des Jésuites et un nouveau coup
au IIP Reich hitlérien ainsi qu’à la Petite Entente. Cette
restauration assurerait l’existence d’un Empire où la classe
des grands capitalistes fonciers et industriels aurait une
vie plus assurée en profits et en paix, que dans le IIP Reich.
Aussi, cette restauration serait un agent actif de dissolu
tion du Troisième Reich. Il resuite de cette situation
que, volens nolens, Hitler et ses conseillers sont entraî
nés dans une action destructrice du catholicisme et, par
surcroît, du protestantisme. Ils sont conduits à agir comme
ont agi les Bolcheviks en U. R. S. S., poussés qu’ils étaient
par l’opposition des Eglises orthodoxes et romaines. (9 ter)
Il résulte encore de là que les capitalistes et Jésuites de
France verraient avec plaisir une restauration des Habs
bourg. M. Vladimir d’Ormesson, personnage en relation
avec le Comité des Forges, l’a laissé entendre un jour, dans
Le Temps.

LES INTRIGUES JESUITES EN ALLEMAGNE
Il n’est pas dans les habitudes de l’Eglise de mettre tous
ses œufs dans le même panier. Aussi, mène-t-elle toujours
de front des intrigues tendant au même but, par des voies
différentes.
Pendant qu’elle agissait et manœuvrait à Vienne pour ré
tablir les Habsbourg et, en attendant, pour maintenir et
fortifier Dollfuss, elle agissait à Berlin pour se débarrasser,
non de la personne de Hitler, mais de la politique nationalesocialiste, cette politique raciale anti-catholique. Les faits
économiques aidaient l’action de l’Eglise. D’une part
la misère croissante, en Allemagne, rejetait les masses
paupérisées vers l’extrême-gauche ; d’autre part, les capi
talistes industriels, fonciers et financiers —' ceux-ci étant
internationaux — voyaient avec angoisse croître le danger
d’une poussée anti-capitaliste. Il fallait y faire face d’avan
ce. Aussi, ils resserrèrent les liens qui les unissaient à
l’Eglise.
Tandis qu’en Allemagne, M. von Papen, Camérier secret
du Pape, agissait en sourdine dans les milieux des Junkers
et des industriels, M. Mussolini, lui, voyait Hitler à Venise.
Il le prévenait du danger que courait Thitlérisme en s’enga
geant sur la voie du Socialisme, où voulaient l’entraîner
certains de ses conseillers, et lui conseilla de prendre les
devants en attaquant, au lieu d’attendre l’offensive.
(9 ter). Consulter sur ce point le volume très documenté et
écrit avec la sûre méthode scientifique : Le mouvement antireli^eux en U. B. S. S. (1917-1932), par M. René Martel (Marcel
Rivière, éditeur).
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L’Eglise, pour bien affirmer sa position, rendait publique
la décision de la Congrégation de l’index, à propos de la
pure doctrine fasciste représentée par Tœuvre ou Profes
seur Gentile, le philosophe du Fascisme. Cette décision
était une condamnation complète et absolue de l’iœuvre de
cet ancien ministre du Duce, avant que celui-ci ne devînt
Tagent de l’Eglise. Pour bien situer sa position, la Congré
gation de l’Index condamnait en même temps Fiœuvre de
Benedetto Croce, le protagoniste du libéralisme, l’adver
saire du Fascisme. Et ainsi, le monde fut prévenu que
FEglise condamnait le libéralisme et le fascisme en tant
que fascisme, il était en même temps averti que ce qui
représentait la doctrine sociale et économique de FEglise,
était, par suite, l’Etat autoritaire, corporatif, à la mode de
FAutriche Dollfussienne. Tandis que les journaux du Vati
can annonçaient ces condamnations, ils rappelaient que la
Congrégation de FIndex avait aussi formellement condamné
le Racisme, en condamnant le livre « Le Mythe du
siècle > du Dr. Rosenberg, le hobereau balte, cv nseiller de
M. Hitler.
Cependant, M. von Papen sortait de ses intrigues du
Herrenclub (10) pour prendre publiquement l’ofiensive
contre les éléments de gauche du nazisme, « des scories
dont il fallait se dégager ». Le sort en était jeté.
La partie se joua le 30 juin, M. Hitler ayant pris parti
pour les puissances capitalistes et jésuitiques.
Pour la masse du public, la chose se produisit partout à
Fimproviste. Mais pour celui qui est au courant des dessous,
la chose ne surprit pas. (11) A la vérité, diverses actions
et réactions s’entremêlèrent les unes dans les autres. Les
éléments de gauche furent décapités et, pour colorer cela
vis-à-vis des masses, Hitler argua de purification et de
moralisation du Parti. Pure plaisanterie, car l’homosexua
lité et la vie crapuleuse de certains de ses chefs étaient
de notoriété publique en Allemagne autant qu’à l’étranger.
Le Général von Schleicher, qui avait été l’adversaire de
von Papen et qui avait des tendances vers la politique de
gauche, vers un état social populaire, fut tué, et aussi un
chef catholique du centre et quelques gros personnages,
partisans des Hohenzollern.
Des influences diverses et même opposées agissaient sur
Hitler ; cornpliquaient l’aspect de la situation après le 30
juin. La Reichswehr a des vues politiques différentes de
celles du capitalisme industriel, bancaire et foncier. Et
divers clans s’opposent dans le sein de la Reichswehr.
Ses dirigeants sont en majorité des militaires de la classe
moyenne, même s’ils sont nobles. Ce sont des fils de fonc
tionnaires et non des capitalistes. Ils ont, en majorité, des
Th
^ura une idée de ces intri,gues souterraines en lisant
W© Weimar au Chaos. Elles révèlent une puissance considérable
des grands seigneurs, gros propriétaires fonciers, imprégnés
d’esprit féodal.
’
Forces avait, dès la première quinzaine de mai, prévenu
complot capitaliste et militaire qui se tramait à
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tendances de gauche. Une fraction a même des tendances
d’extrême-gauche. Beaucoup d’entre eux sont partisans
d’une entente avec rU.R.<S.S. parce qu’ils sont grands admi
rateurs de l’armée rouge. La plupart sont luthériens et par
suite adversaires de l’Eglise Catholique.
Cependant les évènements allemands du 30 juin, en élimi
nant les chefs de la gauche du National-Socialisme, paru
rent donner une nouvelle vigueur au capitalisme germani
que et par suite, à l’Eglise qui pouvait espérer influer for
tement sur la politique de Hitler.

L^4SSÂSSINAT DE DOLLFUSS
ET CE QUI S'ENSUIVIT
Elle fut obligée de percevoir son erreur quand, sous la
poussée raciste, à peine un mois plus tard, le 25 juillet, les
nazis tentaient, par la force, de prendre le pouvoir en
Autriche. Ils échouèrent, mais Dollfuss y perdit la vie.
Cette tentative nazi mit l’Europe à deux doigts de la
guerre. L’armée italienne aurait envahi l’Autriche si la
tentative nazi avait réussi. Et cet envahissement italien
entraînait l’entrée de l’armée yougoslave et aussi celle de
la Tchécoslovaquie. C’était la guerre, le commencement
d’une nouvelle guerre mondiale, avec, comme enjeu, la
destruction de Moscou.
La situation, qui avait de grandes similitudes avec celle
de 1914, n’aboutit cependant pas à la guerre, comme à
cette époque, (12) grâce à l’action diplomatique de M. Barthou, soutenu par l’U.R.S.S. poursuivant sa politique de
paix avec la plus grande énergie. Il fut d’ailleurs appuyé
par la Grande-Bretagne, dont le capitalisme bancaire désire
la paix.
Rome dut réfréner ses velléités guerrières et se contenter
de maintenir sa position en remplaçant son serviteur Doll
fuss par son autre serviteur Schuschnigg. Rome perçut
combien était grande la solidarité de la Petite Entente. Il
importait donc de désintégrer cette Petite Entente et
aussi l’accord Franco-Soviétique, si l’Eglise voulait mener
à bien sa politique Pan-européenne et anti-soviétique, de
façon à ériger le nouveau Saint Empire Romain. (13)
(12) En 1914, quelques jours avant d’être assassiné, Jaurès
disait, en parlant de la guerre imminente : « C'est un coup des
Jésuites ».
^
(13) Un des agents de l’Eglise, le noble autrichien, R. N.
Coudenhove Kalergi, un Jésuite, a publié toute une série d’ou
vrages, depuis dix ans, où l’on voit nettement apparaître la
politique Vaticane. Ces véritables brûlots lancés dans le monde,
montrent bien le but poursuivi par les Jésuites : Anti-bolchévlsme et anti-soviétisme, maintien des classes et de l’inégalité
sociale des hommes, autorité et hiérarchie. Le comte R. N.
Coudenhove Kalergi a fondé une Union Pan-Européenne, dont
il est le Président et dont M. Aristide Briand fut le Président
d’honneur. Cette organisation n’est qu’un moyen de tromper
les humains et de piper leurs suffrages.
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Cela ne peut se faire qu’avec la guerre. Et à cette guerre
s’oppose, comme un mur infranchissable, l’accord francosoviétique, que M. Barthou soutenait el développait avec
passion, selon l’expression même que M. Litvinoff a em
ployée.

LA S. D. N. ET L^U. R. S. S.
L’entrée de l’Ü.R.S.S. dans la S.D.N. accroissait les gages
de paix an même temps qu’elle grandissait le rôle de
riJ.K.S.S. en Europe et dans le monde. C’était un coup
direct à la politique pan-européenne des Jésuites. Et impos
sible de le parer, car il était impossible ofllciellement,
ouvertement, de faire opposition à cette entrée. Il fallut
se contenter d’intriguer dans les coulisses, d’agir dans les
journaux à la solde des Pétroliers, du Comité des Forges
et des Produits Chimiques. Toutefois, ïOsserualore Homaiio
l’organe officiel du Vatican, fulmina une fois de plus contre
rU.H.S.S., Tabomination de l’abomination. Rome contre
Moscou, Et à la S.D.N. les Jésuites eurent comme porteparole le catholique Motta, représentant des Mômiers et
des Banquiers suisses. Il eut le courage de ramasser un
tissu de faussetés, d’erreurs, de mensonges, pour s’en servir
dans un réquisitoire contre l’U.R.S.S., réquisitoire qui
tomba positivement dans le vide. (14)
UOPPOSÏTÏON DE L^EGLISE A LA POLITIQUE
EXTERIEURE DE LA FRANCE
L’échec de la politique de l’Eglise était patent. La EYance,
unie à l’U.R.S.S. triomphait. Et pourtant la Pologne était
entraînée dans l’orbe germanique, malgré les efforts de
M. Barthou. Là, les Jésuites — l’Église est très influente
dans les sphères riches de Pologne — par haine de
TU.R.S.S., oubliaient leur antagonisme contre le Nazisme
raciste. C’était un moindre mal. D’ailleurs, cette défection
de la Pologne pouvait entraîner la désintégration des
accords de solidarité liant les Puissances de la Petite
Entente, l’U.R.S.S. et la France.
(14) L’Ar,gentine et le Portugal, qui votèrent contre l'admis
sion de l'U.R.S.S. ont des gouvernements cléricaux. L'étiquette
du Gouvernement Argentin est bien « radical », mais là-bas,
ce mot n'a pas le même sens qu'ici. Et en Argentine, les radi
caux sont des cléricaux. M. de Valera, le représentant de l'Irlan
de, vota pour l'U.R.S.S., sous la pression des ouvriers et pay
sans irlandais. Mais son catholicisme lui fit atténuer son vote
plainte contre la politique irreligieuse de
gouvernée par des catholiques, s’abstint, ainsi
que la Iiollande, où les infiuences religieuses sont très fortes.
Ija Constitution du Portugal repose sur le corporatisme et
sur la famille selon la conception catholique. (Voir Le Temps,
24 •cto.bre 1934.)
^
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La Petite Entente, à la même époque, traversait une crise.
La Roumanie parut un moment fléchir dans sa poli
tique française et M. Titulesco faillit abandonner la
direction des affaires étrangères. Les rapports se tendirent
un peu entre la France et la Yougoslavie parce que M.
Barthou tentait d’amener une entente à trois : France,
Italie, Yougoslavie. Tout semblait indiquer que l’accord se
ferait, nouveau gage de paix, quand survint à Marseille,
le 9 octobre, le meurtre du roi Alexandre F’' de Yougoslavie
et de M. Barthou, l’artisan passionné de l’entente avec
l’U.R.S.S., donc, de la paix.
LE COMPLOT FASCISTE

Ce meurtre était le résultat d’un complot, dont il fut
impossible de cacher le caractère fasciste. L’enquête poli
cière en France, en Suisse et en Europe Centrale prouva
nettement qu’il s’agissait d’un complot ourdi par une asso
ciation fasciste de Croates catholiques, les Oustachis, dont
le chef, le Dr. Pavelitch, ancien député croate, est tout
dévoué aux Habsbourg et un violent ennemi des Serbes.
Son but, comme le rapportait Le Temps (16 octobre 1934),
est de créer un Empire comprenant l’Autriche, la Hongrie
et la Croatie.
Ce meurtre politique n’est d’ailleurs que la suite d’autres
meurtres commis par ces Oustachis, créés en 1929. Ils
ont leurs quartiers généraux en Hongrie et en Italie, dans
ces pays que gouvernent les Jésuites, sous le couvert de
MM. Gœmboes et Mussolini. (15)
Le but poursuivi par le chef du complot, M. Pavelitch
montre clairement quels en seraient les bénéficiaires, si
le but était réalisé. Et en vertu du dicton juridique « is
fecit cui prodest », on peut assurer que le Dr Pavelitch et
(15) La liaison des gouvernants italiens et hongrois ressort
avec évidence des déclarations de M”® Pogoroletch, une croate,
qui fut la secrétaire et la maîtresse de M. Gustave Perchetz,
le principal lieutenant de Ante Pavelitch, Après avoir rompu
avec M. Perchetz, M"*^® Pogoroletch a publié dans un journal
croate Novosti une série de renseignements et de faits. Ils
ont été récemment réunis en brochure, dont le Populaire
(17 et 18 octobre) a parlé.
Il en ressort que les gouvernants Hongrois et Italiens four
nissaient argent et armes aux Oustachis. Le gouvernement
Bulgare précédent celui de M. Gheorguiev fut aussi parmi leurs
soutiens. Certains personnages hongrois mêlés aux complots
des Oustachis furent mêlés antérieurement à l’affaire des faux
billets de la Banque de France du Prince Windeschgraetz. Les
attentats des Oustachis furent nombreux. Certains échouèrent,
entre autres un, contre Alexandre de Yougoslavie fin 1938.
Le correspondant diplomatique du Manchester Guardian écri
vit dans ce journal (9 novembre) : « Le principal patron et
financier de l’oustachà était ITtalie. En vérité cette organisation
terroriste était un instrument défini de la politique étrangère
italienne. ». Des témoignages divers au cours de novembre ont
confirmé le dire du correspondant du Manchester Guardian.
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tous ses collaborateurs ne sont, en réalité, que des agents
jésuites. f{16)

LES CONSEQUENCES DES ASSASSINATS
DE MARSEILLE
Les coups de revolver de Marseille ont rompu réquilibre
instable qui était en train de s’établir. En Italie, les gou
vernants crurent l’occasion bonne pour accentuer la disso
ciation de la Yougoslavie qu’ils supposaient être la consé
quence de la disparition du roi Alexandre. Et les stations
de radiophonie de marcher à fond contre la Yougoslavie, ce
qui amena des observations énergiques du Gouvernement
Yougoslave. Des mouvements populaires anti-italiens eurent
lieu en Yougoslavie. Mais l’Eglise comprit qu’elle commet
tait un impair en précipitant le moment de la guerre, car
sa complicité avec les conjurés apparaîtrait lumineusement.
Aussi, le Gouvernement Italien changea aussitôt sa poli
tique (voir le Manchester Guardian des 14 et 15 octobre),
qui cessa d’être agressive. L’attitude de la Petite Entente,
de la Turquie, de la Grèce et aussi de l’Angleterre lui fit
comprendre que les temps d’une guerre n’étaient pas révo
lus.
Cependant, l’enquête policière, en découvrant derrière
les conjurés la Hongrie et même l’Italie, peut encore pro
voquer de graves complications internationales. (16 bis)
En France, les fascistes, Croix de Feu, Francistes, Soli
darité Française, Jeunesses Patriotes, sont tous violem
ment contre la politique d’entente avec l’U. R. S. S. Ce
sont des pions que les Jésuites manœuvrent à leur guise
et pour les fins qu’ils poursuivent.
Le nouveau Ministre des Affaires Etrangères, M. Pierre
Laval, poursuivra-t-il la même politique pro-soviétique que
M. Barthou ? C’est possible, voire probable. Mais le ferat-il avec autant de passion et d’énergie ? C’est douteux,
bien que dans l’atmosphère guerrière où TEurope est plon
gée, il est indispensable pour la France d’avoir l’appui de
(16) Les Jacques Clément, les Ravaillac, agents des Jésuites
aux XVI® et XVir siècles ont des successeurs au XX" siècle.
Rappelons que la doctrine jésuite justifie le régicide et en
fait inême un devoir si le peuple juge que le souverain a
attenté à ses droits.
La signature « Jésuite » du meurtre de Marseille s’avère
sans nul doute possible de cette déclaration d’un des com
plices, déclaration qui figure dans Le Temps, 18 octobre,
page 4, colonne 1 : « Kvatemik déclara aux terroristes qu’ils
étaient des cadavres entre ses mains, et leur expliqua ce qu’ils
attendaient d’eux 3>.
Kvatemik, alias Kramet, est le délégué du Dr Pavelitch.
Nous retrouvons là le « perinde ac cadaver » des règlements
Jésuites.
(16 bis). La Yougo-Slavie a porté l’affaire devant la
en restreiignant, par politique, sa plainte à la Hongrie. Mais il
peut s en suivre que l’Italie serait englobée dans cette plainte.
Aussi tous les gens bien informés considèrent que dans oes faits
résidé une terrible menace de guerre.
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l’Armée Rouge (17), au cas d’un conflit militaire avec
l’Allemagne.
Ce conflit ap^jaraît presque comme inévitable en raison
des événements prochains de la Sarre.
LA SARRE ET LTGLISE

En janvier 1935, la Sarre est appelée à voter pour réin*
tégrer le giron germanique ou maintenir le statu quo. Tan
dis que Hitler fait tous ses efforts pour que les Sarrois
votent pour leur rentrée au sein de l’Allemagne, les antinazistes sarrois agissent en sens contraire. Il s’est formé,
dans ce dessein, un front uni de Socialistes, de Communis
tes et de Catholiques. Ceux-ci sont nombreux dans la Sarre.
Et ici, apparaît le jeu complexe de l’Eglise. En Pologne,
elle agit dans un sens pro-naziste, de façon à accroître les
probabilités de guerre anti-soviétique. Dans la Sarre, elle
agit dans un sens anti-naziste, de façon à accroître les pro
babilités d’un putsch hitlérien qui déclancherait une guerre
anti-française.
Il est en effet certain que la France ne peut admettre le
retour de la Sarre à l’Allemagne, dans les conditions poli
tiques et économiques actuelles de l’Allemagne. L’intérêt de
l’Eglise, qui poursuit le déclanchement d’une guerre, sans
en avoir l’air, bien entendu, est donc de créer une situa
tion telle que Hitler fasse un coup de force contre la Sarre.
C’est pourquoi les catholiques y font un front commun
avec les Communistes et les Socialistes, malgré l’excom
munication du Socialisme et du Communisme par les En
cycliques papales.
L’EGLISE VEUT LA GUERRE

La France et l’U. R. S. S. ont conjointement et chacune
dans leur intérêt particulier, une politique de paix.
L’Eglise, elle, veut la guerre.
Pourquoi la veut-elle ? Simplement parce qu’elle sait que
toute guerre est une période de régression, au cours de
laquelle il est possible d’instaurer des formes désuètes dans
l’ordre politique, social et économique. Les Jésuites savent
que la seule chance qu’ils ont d’instaurer en Europe un
Saint Empire Romain, autoritaire, hiérarchique, corporatif,
anti-égalitaire, c’est une guerre victorieuse. Le seul moyen
pour eux de détruire le Communisme, le Socialisme, c’est
de détruire Moscou, qui est le point d’appui mondial de
la doctrine prêchant et réalisant un monde de liberté, de
fraternité et d’égalité. ROME CONTRE MOSCOU.
Mais, pour réaliser cette guerre, qu’ils croient salvatri
ce, les jésuites doivent, de toute nécessité, abattre la for
teresse occidentale, traditionnelle et plusieurs fois cente(17) Dans I^e Temps (14 octobre) nous lisons un article sur
l’Armée Rouge, dans lequel sa puissance formidable est expo
sée, d’après un rapport du Général Grazîoli.

^3
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naire de Tesprit critique et de l’esprit révolutionnaire.
Cette forteresse, c’est la France. Il faut, en résumé, que
l’Eglise réalise en France ce qu’elle a réalisé en Italie.
LES JESUITES ET LA FRANCE
La destruction de la tradition française et de l’esprit
frondeur et révolutionnaire français est, depuis des déca
des, la besogne à laquelle la Société de Jésus s’est inlassa
blement vouée. Et il faut convenir qu’elle a eu, au cours
de CCS derniers vingt ans, de réels succès, parce que ses
éternels adversaires se sont endormis sur leurs succès de
la fin du XIX* siècle et se sont imaginés qu’ils avaient maté
l’Eglise jésuitique.
On ne mate pas l’Eglise tant que les Jésuites peuvent,
sous une forme ou sous une autre, posséder l’enseignement
de la jeunesse ou même simplement l’influencer. Avec le
Vatican, aucune paix n’est possible. Il ne peut exister que
des trêves, des <?: paix d’Amiens ». Il en sera ainsi tant que
l’Etat n’aura pas complètement extirpé l’influence cléricale,
en s*emparant d'une façon exclusive de Venseignement à
tous les degrés,
A peine les décrets du ministre Combes étaient-ils exécu
tés, à l’orée de ce siècle, que les Jésuites se remettaient à
la besogne. Et, dès 1911, commençait en France une ère
de cléricalisme, qui est encore, en 1934, en pleine vigueur.
La guerre mondiale trouva la France dans une période
de réaction cléricale, surtout parmi le monde militaire,
diplomatique et même politique. Cette réaction ne fit que
s’accroître au cours des cinq années de la guerre, par suite
des fautes des gouvernants radicaux et socialistes. Jusqu’à
ces derniers temps, les Jésuites eurent l’habileté de procé
der insidieusement, sans montrer le bout de l’oreille clé
ricale. Us n’apparaissaient pas et n’en conquéraient pas
moins indirectement l’école et l’université. Ils laissaient
ainsi les esprits critiques et révolutionnaires en présence
de l’action des seules forces économiques, c’est-à-dire du
capitalisme. Ils oubliaient, ces esprits révolutionnaires, que
le lien qui unit les forces capitalistes, pour en faire un
faisceau solide et redoutable, c’est le Vatican que gouver
nent les Jésuites. Sans ce lien, le capitalisme est trop divisé
par des clans adversaires pour triompher en périodes de
troubles aussi profonds que ceux d’aujourd’hui. Il faut un
ciment pour réunir ces clans. Et ce ciment, c’est l’Eglise,
c’est la Société de Jésus, sachant se mettre au-dessus des
groupes et des partis ; la Société de Jésus, dont la péren
nité est une force qui manque aux groupes divers du capi
talisme, tous de durée plus ou moins brèves.
L’EGLISE TENTE DE « FASCISER » LA FRANCE
Cependant, les conditions économiques empirant sans
cesse, dans le monde entier, mettaient de plus en plus en
danger l’ordre capitaliste, incapable de résoudre la crise
économique. Il fallait se hâter. Tout indiquait la nécessité
de ççtte hâte.
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L’expérience à laquelle se livrait le président américain
Franklin Roosevelt semblait s’orienter dans un sens anticapitaliste et sa réussite possible pouvait empêcher en
Europe le triomphe du capitalisme et de la Société de Jésus.
L’U.R.S.S. continuait, dans son propre sein sa marche
victorieuse contre le capitalisme et la religion ; et plus le
temps s’écoulait, plus s’accroissait la force irradiante de
l’exemple donné par ce pays.
En Grande-Bretagne, le parti travailliste gagnait sans
cesse du terrain (17 bis) et tout semblait annoncer sa vic
toire aux élections assez prochaines, sans doute, car le parti
conservateur aü pouvoir paraissait avoir épuisé son effort.
Et le parti travailliste au pouvoir, c’était la fin de la politi
que conservatrice britannique et son remplacement par une
politique anticapitaliste qui diminuerait la puissance de
l’Eglise anglicane, et plus encore de l’Eglise catholique
dans tout le monde anglo-saxon.
Il fallait profiter de l’enthousiasme suscité parmi les
conservateurs européens par la victoire du fascisme en
Italie et en Allemagne (on était au cours de 1933L
Et puis en France, les masses populaires tant des villes
que des campagnes et y compris la masse petite-bourgeoise,
montraient depuis cinquante ans, une incessante radicali
sation, se transformant même depuis une quinzaine d’an
nées, en une « socialisation ». Elles ne semblaient pas
devoir s’arrêter avant au moins une ou deux décades,
quand la pénétration insidieuse de l’école primaire par
les Jésuites pourrait donner son effet. Et puis, par-dessus
tout, les conditions économiques empiraient. Les campa
gnes commençaient à être fortement atteintes. C’était grave.
En France, entre les masses populaires et les dirigeants, un
fossé allait se creusant de plus en plus. Cette situation était
fort dangereuse pour les dirigeants, soutenus par une masse
assez restreinte, en réalité, de hauts fonctionnaires, d’offi
ciers supérieurs et subalternes, de gros et moyens bour
geois et de leurs « clients populaires ». Il fallait donc se
hâter,

L’EXPLOITATION DU SCANDALE STAVISKY
PAR LES JESUITES ET LES CAPITALISTES
L’occasion ne tarda pas à se présenter. Sans doute, même
les Jésuites surent la faire naître, grâce à leurs accoin
tances dans tous les mondes.
^
•
Toujours est-il qu’un simple scandale financier, 1 affaire
Stavisky, se mua en une formidable machine de guerre
contre le parlementarisme, la démocratie, en faveur du
fascisme. Pour cela, il fallut moins d’un mois à une presse
savamment orchestrée. Et l’on vit, dans les rues de Pans,
manifester librement, sous Toail bienveillant de la police,
(17 bis). Les élections municipales Anglaises ©t Ecossais» de
fin octobre dernier ont montré à tous que le Labour Party se
rait victorieux aux prochaines élections législatives.

H

L’EGLISB DANS LA POLITIQUfi MONDIALE

les camelots du roi, les jeunesses patriotes, la Solidarité
française, les Francistes, les (Croix de Feu. Toutes ces asso
ciations ont à leur tête, des conservateurs, des réaction
naires, Lref, des suppôts de TEglise jésuitique. Elles sont
largement subventionnées par les grands industriels de
l’électricité, comme M. Ernest Mercier, de la Sidérurgie,
comme les frères de Wendel et Schneider, des textiles de
la laine et du coton, de la Banque, comme M. Finaly, des
produits chimiques, etc.
, Les capitalistes ont d’ailleurs levé le masque, car ils ont
avoué dernièrement leur désir de voir un Etat corporatif
s’édifier en France. C’est le vœu des banquiers comme
Horace Finaly, l’un des hommes les plus puissants du
monde, pour le profit duquel les gouvernants mènent la
guerre du Maroc. C’est le vœu des métallurgistes comme
MM, Pinot, des lainiers comme M. E. Mathon, un des rois
du Nord français, etc.
Un Etat corporatif, c’est l’Etat autoritaire et hiérarchisé
que les Jésuites instaurent en Autriche et en Italie, cet Etat
qui transforme les ouvriers, les paysans et les petits bour
geois en une masse de serfs, taillables et corvéables au gré
des maîtres. On est nettement en présence d’un complot
jésuite et capitaliste, longuement préparé. Son but est la
prise du pouvoir et l’asservissement des masses en éta
blissant un Etat théocratique.
LA REACTION SPONTANEE DES MASSES
POPULAIRES
L’instinct populaire ne s’y trompa pas, aussi la riposte
fut immédiate. La nuit du 9 février et les journées des 11
et 12 février le montrèrent dans toute la France. La réac
tion populaire prit une telle ampleur, malgré les divisions
des partis et les concurrences syndicales, malgré les anta
gonismes personnels des chefs, que l’unité d’action naquit
spontanément, de l’âme même des foules.
Les conjurés jésuites et réactionnaires furent tout déso
rientés par la riposte populaire. Ils s’aperçurent un peu
tard qu’ils avalent été un peu trop vite et que les choses
n’étaient pas mûres pour eux. Mais, une lois engagé sur
une mauvaise voie, il est le plus souvent impossible de
faire machine en arrière. Ainsi, quoi qu’ils en eussent,
les Jésuites furent obligés de foncer, d’accentuer leur offen
sive. Et là, ils se découvrirent complètement.
^ATTAQUE CONTRE LA FRANC-MAÇONNERIE
Ils lancèrent, en effet, leurs journaux (18) à l’attaque
(18) La grande presse d’information, les agences d’informa
tion sont toutes entre les mains du capitalisme et des Jésuites.
Les nouvelles sont altérées, déformées, selon les intérêts des
capitalistes contrôlant tous ces journaux. Seuls le Populaire, so
cialiste, le Peuple, organe de la C.G.T. et l’Humanité, commu-
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de la Franc-Maçonnerie française <iui, en vérité, n’en pou
vait mais. Pour les Jésuites, elle était toujours Tennemie
qui les avait vaincus à la fin du XVIIP siècle et au XIX*
psycholo
gie considérable et aussi l’indice d’une grande ignorance
de la réalité.
La Franc-Maçonnerie, en eflfet, n’est plus, depuis nombre
d’années, une force d’action progressive, malgré ses trou
pes pleines de bonne volonté. Elle est devenue une force
de conservation, de stabilisation, parce que ses chefs,
comme dans tous les groupements d’ailleurs, sont tenus
par les mille liens des avantages qu’ont les gens en place.
Sans doute, les violentes attaques dont elle vient d’être
l’objet, vont la régénérer et la délivrer de la pourriture,
née du profit privé. Toujours est-il que les attaques de la
presse et du monde des Blancs », c’est-à-dire de l’ensem
ble de tous les conservateurs et capitalistes coalisés sous
l’égide de la Société de Jésus, ont soulevé les anticléricaux
de France, et parmi eux, les franc-maçons, qui appartien
nent, on le sait, à la petite et à la moyenne bourgeoisie.
Et ils viennent de r^rendre la devise qui les mena, au
XrX* siècle, à la victoire : Le cléricalisme, voilà l’ennemi !
Cette devise que la masse populaire transforma en ce fa
meux cri de guerre : A bas la calotte î
LES JESUITES ENTONNENT DES CHANTS
DE VICTOIRE
La lutte entre fascistes (cléricaux) et antifascistes (socia
listes) bat son plein. Et déjà la Papauté a entonné un
hosanna de triomphe. L’Année Sainte a été une année de
victoires ! C’est du moins ce que dit en termes modérés,
la bulle du 2 avril dernier : « Quod superior anno ».
Cependant, le triomphe n’est pas tel que les hostilités
doivent cesser. Il faut les continuer jusqu’à la victoire
complète ; aussi le jubilé est-il étendu d’une nouvelle année
jusqu’au dimanche après Pâques 1935. Et, durant ce temps,
il faut conquérir la liberté de l’Eglise dans toutes les na
tions, pour assurer la paix, la concorde et la vraie prospé
rité des peuples. Elntendez sous ces mots de la bulle l’hégé
monie de l’Eglise organisant des Etats autoritaires, catholimies, corporatifs et hiérarchisés.
En entonnant des chants de triomphe, les Jésuites se
sont trop pressés. Ils semblent oublier que la Roche Tar^
péienne est près du Capitole. Ils ont certainement oublié
niate, ne sont pas dans les mains des capitalistes. Et encore ils
le sont Indirectement, en partie, car ils dépendent des agences
pour leurs informations quotidiennes.
Les publications hebdomadaires échappent un peu plus a
l’emprise capitaliste avec Le Canard Enchaîné, Forces, Lu,
Monde, La Vérité sur les Evénements et les Hommes, I<a Lu
mière.
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Tenseignement de la guerre mondiale. Les Impériaux fu
rent d'abord partout victorieux. Puis, le temps aidant, ils
furent partout complètement battus.
Le rythme des évènements est, vu les conditions écono
miques, considérablement accéléré. Il ne sera donc pas
nécessaire d’attendre encore des ans pour voir la défaite
du bloc des Blancs par le bloc des Rouges.
LE BLOC DES ROUGES SERA VAINQUEUR
DU BLOC DES BLANCS
Cette défaite est inévitable, car la masse populaire fran
çaise se dresse instinctivement contre le bloc des Blancs,
Cette défaite est déjà commencée. Les évènements de cha
que jour le montrent surabondamment. Les organisations
fascistes, loin de croître en nombre, décroissent quelque
peu et, partout, se heurtent à la foule inorganisée, qui,
spontanément, les réduit au silence.
Les Jésuites ont d’ailleurs perçu partiellement cette situa
tion. Mais ils ne peuvent arrêter la bataille, car ils sont
entraînés par leurs propres troupes, dont un grand nombre
sont des mercenaires. Ils la continuent donc, mais on sent
qu’ils n’ont plus la conviction de vaincre, alors que l’adver
saire, le bloc des Rouges, montre de plus en plus d’assu
rance.
L’union des Socialistes et des Communistes est réalisée.
Classes moyennes et ouvrières et paysannes se dressent
contre le Fascisme de l’Eglise. La barbarie sanguinaire du
30 juin en Allemagne, la répression raussolinienne, la con
naissance que l’Allemagne et l’Italie sont sur le point de
tomber dans un abîme économique sans fond, ont éclairé
l’opinion publique française. L’Eglise, bien que se sachant
déjà battue, continue la lutte, conformément à sa tradition.
Et elle gagnerait le jeu si ses adversaires oubliaient qu’ils
n’ont pas encore la victoire.
L’entrée sur la scène d’un homme de mains, comme M.
Tardieu, lors de sa bruyante déposition à la Commission
Stavisky, est un simple épisode de cette lutte. Et les meur
tres du 9 octobre ne sont aussi qu’un simple épisode. Ils
n’ont rien donné, ces épisodes, car les masses sont restées
impavides. Peut-être même le sont-elles restées un peu
trop, car leur anti-fascisme latent n’est pas apparu avec
assez de vigueur, malgré la poussée à gauche, vers le front
commun des socialistes et communistes, que les élections
du 14 octobre ont montrée.
Le monde des ouvriers et des campagnes, le monde de
la petite bourgeoisie (artisans et commerçants) est en
branle. Ils ne s’arrêteront plus, car les conditions économi
ques sont là qui les fouaillent sans cesse. L’Eglise le sait
bien, mais elle se sait aussi impuissante contre ces condi
tions économiques. Ses économistes et ses politiciens n’of
frent que des remèdes qu’elle sait n’être même pas des
palliatifs momentanés. Alors, que faire, sinon une nouvelle
journée du 6 février, pour prendre, de vive force, le pou-
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voir politique ? Mais comment la faire, maintenant que
le front commun est réalisé entre socialistes et communis
tes, que demain il n’y aura plus qu’une seule C.G.T. et
qu’après demain, socialistes et communistes se seront fon
dus en un seul Parti ?
C’est là une question angoissante que les Jésuites se po
sent, sans y trouver de réponse satisfaisante, car l’enjeu
est gros, et même très gros. Aussi hésitent-ils à jouer la
partie, malgré leurs mercenaires et leurs partisans qui re
présentent une force numérique d’à peine un dixième
environ du front anti-fasciste rouge. L’Eglise sait la partie
perdue en France. Aussi compte-t-elle sur les complications
extérieures et la guerre, comme en 1914.
L’EGLÏSE ET L’ESPAGNE

En 1931, les Espagnols renversaient la royauté. Les Ré
publicains, alliés aux socialistes prirent alors le pouvoir
et proclamèrent la République, Au lieu de faire une Répu
blique Socialiste, ils tirent une République bourgeoise,
trahissant ainsi les espoirs des ouvriers et des paysans.
Les gouvernants ne surent ni donner la terre aux paysans,
ni prendre les usines pour la collectivité, ni s’emparer
de l’enseignement en chassant le clergé, en saisissant ses
biens, ni transformer l’armée royaliste en une armée
républicaine jusqu’à la moelle en transformant complète
ment ses cadres. Bref,, l’exemple de la Révolution Russe
ne servit à rien aux républicains et aux socialistes espa
gnols.
Aussi, après trois années de détention du pouvoir, ils
sont obligés de constater leur échec complet. Le pouvoir
leur échappe -et passe entre les mains de l’Eglise, repré
sentée par Gil Robles, un Jésuite jeune, intelligent, ardent.
Il ne gouverne pas en nom ; mais il est cependant le maître
du Ministère soi-disant radical que mène le vieux Lerroux,
celui qui, il y a 40 ans, était formellement accusé, dans
les milieux libres-penseurs catalans, d’appartenir à la
police.
Le peuple s’est révolté. Il a vaillamment tenté une tîou;
velle révolution. Et après des péripéties diverses, il a été
battu. La bourgeoisie catalane l’a bêtement trahi, sauf
■quelques rares exceptions. L’armée a obéi comme une ma
chine obéit à son mécanicien. Selon son habitude, le soldat
n’a pas pensé. Les chefs anarcho-syndicalistes, aveugles et
sourds, sont restés muets, figés en leur rancune contre les
socialistes et les communistes. Ces pauvres gens n’ont pas
compris que le temps n’est plus aux souvenirs du passe,
mais qu’il est au présent, à l’avenir ; c’est-à-dire que les
actes doivent être conditionnés par les faits du jour et non
par ceux d’hier, et cela, en vue de demain. ^
Toutes ces conditions étant données, après avoir coura
geusement combattu, la révolution est^ vaincue, mais non
écrasée. Ouvriers et paysans rentrent à l’usine et dans les
fermes, le oœur un peu plus ulcéré, mais non découragés.
C’est partie remise.
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Pour le moment, l’Eglise est victorieuse en Espagne.
Sous la direction effective des Jésuites, Gil Roblés luimême, ou par personne interposée, va essayer d’organiser
l’Espagne en un Etat hiérarchisé, corporatif, autoritaire.
Nous allons avoir là une réplique de l’Etat autrichien,
bien plus que de l’Etat italien. Mais, comme en Autriche,
comme en Italie, cette organisation jésuitique, rappelant
le Moyen-Age, avec ses corporations et ses classes qui ne
s’interpénétraient pas, ne pourra pas guérir la maladie éco
nomique du siècle. Cette maladie provient, en effet, du
désaccord principal entre l’organisation sociale et l’état des
techniques, produit de la science.
Ni la science, ni les techniques ne peuvent être arrêtées
dans leur incessante progression. Il s’ensuit que l’accord
de l’organisation économique sociale avec les techniques
est une nécessité absolue. Et cet accord ne peut être que
dans un Etat à forme socialiste, c’est-à-dire égalitaire,
libertaire et solidaire. Cet accord ne peut être dans l’Etat
clérical, autoritaire et anti-égalitaire que le Jésuite Gil
Robles va édifier demain en Espagne. Pour combien de
temps ? L’avenir seul peut le dire. Mais dans notre siècle,
les évènements se suivent rapidement, aussi il est probable
que point n’est besoin que des ans s’écoulent pour qu’une
nouvelle vague révolutionnaire rouge ne vienne balayer
définitivement le pouvoir de l’Eglise en Espagne. Peut-^être
même, que M. Gil Robles et l’Eglise ne pourront pas édifier
ce régime jésuite.
*

CONCLUSIONS : UEGLISE JOUERA-T-ELLE LA
CARTE DE LA GUERRE ?

La défaite certaine des Jésuites en France entraîne
ra-t-elle la défaite des Jésuites dans le reste de l’Europe ?
Il n’en faut pas douter.
L’Etat jésuite du centre européen et de l’Italie, celui de
demain en Espagne, ne peuvent vivre si la France n’est
pas, elle aussi, corporatisée et hiérarchisée. La crise écono
mique ne peut être résolue dans cet Etat jésuite, car l’élénient essentiel de cette crise, la mauvaise distribution des
richesses, effet du profit privé, subsiste. Et moins l’Etat
jésuite est étendu, plus est grande l’impossibilité de la
guérison de la maladie économique.
^ Sans doute, les Jésuites n’ignorent pas la gravité de la
situation et, pour tout dire, l’impossibilité de la guérison
de la maladie économique, s’ils n’arrivent pas à mettre
sous leur houlette l’Europe continentale entière, créant
ainsi un Saint-Empire romain, qui imposerait sa loi d’iné
galité aux masses ouvrières, paysannes et petites bour
geoises. Ils savent cela. Et alors, on doit se demander si,
pour éviter -cette défaite, ils ne recourront pas à une nou-
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velle guerre mondiale. Des arguments militent pour, et
d’autres contre.
Toute guerre entraîne une réaction. En ce cas, ne s’ensuivrait-il pas une prééminence des professionnels militaires,
telle que TEtat catholique naîtrait aisément ? L’alliance du
sabre et du goupillon ! comme disaient nos pères. D’autre
part, cette nouvelle guerre, détruisant des choses et des
hommes, recréerait un milieu idoine à une reprise de la
production, c’est-à-dire de Téconomie. Le problème de la
distribution serait résolu de lui-même, pour quelques ans
au plus d’ailleurs, par les hécatombes inévitables. N’ou
blions pas que la grande industrie sidérurgique est, en
Europe, l’alliée de la Société de Jésus. Le Comité des
E'orges, avec ses Schneider et ses de Wendel, le trust des
produits chimiques, l’industrie textile, sont dirigés par
des capitalistes, qui ont partie liée avec les Jésuites, s’ils
ne font pas partie eux-mêmes du tiers ordre jésuite.
La carte de la guerre nouvelle peut donc être jouée par
les capitalistes et les jésuites aux abois.
Mais, d’autre part, il y a la possibilité et je dirai même
la probabilité que cette nouvelle guerre ait, pour l’Europe
entière, les mêmes conséquences que la guerre mondiale
eut pour l’empire des Tzars. Autrement dit, il y a la possi
bilité et la probabilité d’une révolution dans chaque pays
entraîné dans la guerre.
La révolution, c’est le socialisme ou le communisme
triomphant. C’est donc la défaite définitive du capitalisme
et de l’Eglise, car les deux sont liés à tel point que la
mort de l’un entraîne celle de l’autre.
L’enjeu de la partie est donc gros. Jésuites et capitalis
tes oseront-ils la jouer ? Nous le pensons. Dans le passé,
l’Eglise n’a jamais hésité, quelles qu’aient pu être les héca
tombes.
En tout cas, une chose certaine, c’est que l’on assiste à
notre époque au plus formidable combat qui, au cours de
l’histoire, ait jamais été livré entre les « forces de régres
sion » et « les forces de progression ». Rome contre Moscou,
Les forces de progrès représentées par le bloc des
Rouges, vaincront, car elles sont dans la ligne générale
de révolution humaine. (19)
Augustin HAMON.

(Paris,

octobre et 28 novembre 1934.)

(19) Partie de cette brochure a été publiée dans Forces, 10
mai, 8 et 15 juin 1934.
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Préfaces de Ch. RICHET et J.-H. ROSNY aîné.. 15 »
8. L’Eglise et la Guerre, par André LORULOT (pré
faces d’Henri BARBUSSE et de Victor MAR
GUERITTE) .............................................................. 10 2>
9. Religions et Sexualisme, par G. de CETREMOY 9 »
10. L’Eglise et la Sorcellerie, par Jean BOSSU .... 3 50
11. Promenades amusantes à travers la religion chrétienne, par P. MONTGLAIR................................ 4 50
12. Traité des Trois Imposteurs {Moïse, Jésus, Ma
homet), attribué au baron d’HOLBAGH............ 9 »
13. L’Eglise a menti !, conférence faite par Sébas
tien FAURE, avec la contradiction de l’abbé
FLAJOLLET ............................................................ 3 50
14. Pour ou contre l’Eglise ? controverse entre l’ab
bé VIOLLET et André LORULOT ....................... 3 50
15. Pourquoi je suis Athée, par André LORULOT
(préface de HAN RYNER) .................................... 10 »
16. Mon Royaume n’est pas de ce monde ! (pièce
en 3 actes), par André LORULOT...................... 10 »
La série de ces 16 ouvrages sera envoyée à nos abonnés
au prix exceptionnel de 84 fr, {au lieu de 121 fr,). Franco:
90 francs {Etranger : 95 fr,).
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