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LA LUTTE DE JUDA CONTRE LES PROTOCOLES
•

lIuqu'fl la fi n de la Grande Gue rre. les Prutoculcs étaient il/connuJ
en dehors lie 10. RlIssie. Lu sitllat iun cum",el/ço. .~elliemell t Il: devenir
~illlmie Il: partir de fi n /919. époque oû. des tradllctiulls des Prutocoles
IlI rent mises en l'cnte en Allemagne. D'alllreS /radll ct iulI.~ sllivirent Cil
1920 e n .... mérique du Nord et en .... lIgleterre. Ûl première !!ditioll anglaisc.
qu i po.rut 41 Llmdres salis le titre. Tre Jewish Peril. Pro toculs 01 /Ile
u arned Eiders of Zioll • (Le péril iI/if, Protocoles de.ç Sages de Siol/).
attira l'atten/iuli du • Tim es ", qllÎ prit positiol/ dalls SOli ml"'ü o du
8 mai 1920. On peut y /ire entre autres :
• u Times .. n'Q Pa.J ellcore analys!! ce curicux petit livre. Mais sa
t/illusion augmente de plus en plus, sa lecture est fai te pou r itrqlû!!ter
ceux qui savelll rifUchir. Remarquolls que certaills tra its es.çelltiels dll
pr!!tendll programme juif offrtmt IIlIe o./lo.logie troublante avec les !!v!!/le,
mellts actuels ... Que sont donc en riali/!! us Protocoles? Sunt-ils autllentiques? Et si oui: quelle .... ssemblée malveillan /e a-t-elle lorgé ces plalls?
S'agi l-il d'un faux? S i olli. comment expliquer cel/ e nUle propllétiqlle ct
lugllbre, ces pr!!diclions qlû sont, soit partiellemelll réali.ç!!es, soit ell
cours de réalisation ? .. De telles questions ne peuvelll i t re éllidies par
un simple lIaussemelrl d'é paules... Une enquit e impart iale s·impose,.,
Si l'on en iu~e d 'o.Pr:~s le le:r.te, il semble qlle les Pr%coles aielll bé
éc rits par des lIûfs el polir des Juils . ..
• L'enquite impa rtiale. lm 'aitc par les Juif.ç et. ell 1920. trois
art iclcs de ;UUTl/UIIX. qui devaienl durmu l'impressiun que les all teu rs
avaient proc!!dé il des recherches il/dépewlulllm ellt It'.f mil des autres.
ptlTUrellt dans trois pays d ifférents ,
Le 25 février J921, • n,e AmericUl1 Hebrell' • ( L'Hébn:u Amiricain)
de New-York publiait ulle illtervie", que l'ex·prim:cssc Cutlwrillc Rudûwill
(liée en 1858) avait accordée Ull Rüant de ce juufllui el lm rabbirr de
New-York , JS(lUC Landmmm. Elle décluru qW! le,~ Prulocules avllient été
rédigél apr~s lu guerre russlJ-jupUllaise (1904-19OSI el uprih le déclellc/rcIIIetlt de la pr~mi~ re ril'oluriuli TUsse de J9OS, par II.' CUI/seiller d'Etul
Pierre J. Ratchkuvsky, cllef de la police sccr~te TU.~se à Paris, ell cul/aboration avec SOli agetlt Mathieu Golovius ky. Ce Ikmier lui flvflit "wutre
le matluscrit qu'il l'el/ait de termincr au moment de SUII pUH(,/~e il Paris
ell hiver 19O5. Les milieux COllSerl'u teurs rlU"se.t t'IIII1/Jlnicll t. au II/UYC"
de u l éçrit, exdler cotl /re les Juifs le /Sflr Nicul{j,~ 11. Pour l''O/ll,,,r
qu 'elle avait elle-même Vj l le mU/luscrir, /'ex-p rillCl:sse Rad:ill'ill précisa
qu'iI y avait lUr la prellli~ re ptlKI! rlllC tacllc d'ellac bldll'.
Un Frallçuis. le rOll/fc ArmUllrI du CI/(J)'/o., sc c1wr~ell bil!lllû / U I"è.~
d'''''1! dC".I'i~lIIe p"bliculiulI, qui I1'lm/ Ics /2 cl JJ mil; 1921 dalll! k
;uflf/wl msse • l'usleduin Nuvus t i .. sOlfs-titrc Irml\'llis : • Vemii:n's
Nuuvclles •. L'ulllellr y ruculltait que Ni/liS, il </lIi il tIl 'a it rcudu l'isite
el/ Russie el! J9OS, lui tlvait muulre le lI/amlscl'it, tledl/rm! t l'tU'u;, re~'11
de sa compagne Natuliu Afumassicclla KumarUI's ky, Il: (lui Ratcl/Ovsky
l'flvait l'clI/is li Paril-, Puur reudre SOI/ UTlide IUIll/C dL' flli. du Clw)"11I
Ilc,;vit IlI;Ulc/lWllt qlle le lIIullllsait Ilréstml,lit IlllC tl/dIe d'cuCfc /IIelle. Il
est prU/lvll ri l'heurc (j('mel/c qu 'il ul'ult em/lrml/ e l','lIe i"<'.wL'li/lUle llU.\'
IUc/ora tiulIS de l'cx-p/"illcesse Radûwill.

I.l! Iruis i~lIIc ll rtlcle lm publii Pl" I~ ;ourllalis t~ (l lIl:lais PMlip
Gnlll'4's dalls le . Till/"N _, mlll/.lrus dtS 16, 17 el III ootit 192 1, Il rtvt la
'I"e, pe/ldl/nt ,mil ,. ej,," r rl CIJll,d alltilluple , il ul'ait aclle t ll cl 111/ r~llI/:.h!
m,~,~c 1.: I ii" '" 1111 r!?I'ulllt;ulUlIli rc Muurice Jol)', pa rI. t /l /864 W IIS le titr<!
• DIll lu':lI<! III/X E/I/<'r,~ t'/IIre: Mac/liul'cI t l AfUl llcsqll itll _, ~ I q U'III! uamtll
1'111$ 111' II", /umil lu; l!I'u;I II.:lllmt lrê 111t~ /'(lII Io'lIr dts Prol ucv/rs avall III/I!t·
meUI p/lis': dllt t ,~ c.' / "ItI'ra~.',
Ct'S "ui,~ /Irl it"k.~ r l';:" ..):tlll d .. Ilmue,. dtidar(llit./lU, L'ex,prillCo!sse
/(11/1:.;11"111 "II P«Ff i,'"lk r a d UIII/é libre (UI/rs cl )UII ;mailb,olim l, car tll 1895
k.~ P,ullJ('u!t',( él /lÎt'1I1 d!?;a el/ ,rc Io:s mains 1ft SUllkliuliru t l dt Su",,·
""11 : ,,1/ Nor ih St l''''"'III.. ,,/ " " la possess if," dt Ni/lU lo I ell /90J ils
" " .. '" plllJlir~ ((011 ,( le jUllfllul • Z/lumia • (L'Ettnd:lrd ), Il tS I dUl/c
;I11(1I.s" illl .. qll 'il,~ ,,;e,,, étê r h Ullés 1.'11 1905, D 'alllrt pa rt , Il. COIIS~illcr
d'Elul Rutd,km ',. ky (/l 'uit d .!j,j ,:,.: rt'ltwt' Ile scs I Ollt'lim ls ~ Paris Cil /902 :
il uvai/ /ll"rs qllitt .! d,1/i"ili,'em t'/I1 Pll ri,( pull r s~ l ixer 1.11 RUHÎe ;usqu'iI.
,ça /IIll rt , Sl/n'c,Ul C j'II 19/0, 1/ Il 'ba it IIUllt' p/IIS à Parü tl/ 1<)()5, Err (m I n ' ,
.. II U pli "mm'.' r a,'tc d(X'III"t' " t li l'apPlli qlle Rafcllkrn."sk.y " 'tll'lût
jll/t1uis ~" ,\'t.m ,~ ,'<'l' orttr"$ 1/11 /I11"IIt 1111 II<JIII fi .. Gulol'ills ky,

1.1.' fllPI"" rl tlII ('u lllte rll/ ('lIuY/1l " ,,1 1011/ allssi i/luact , D 'apr~s les
,/~c1a r(lliQII,~ éait"l 1111 /iI,~ Ile NillI ,~, il .:tait fils iIIél! it im~, /lt. tII 1883 /JI
r l','VJ/I/ll .. " 1895, Ik Salim:; A, NillI,' t'I d~ su CUIUÎllt tt co mpagllt, Nal(lliu
A/tlllas)'itl' /Iol V II/cxli l1lt'rvf!, " t'I' M all'tief! (18#S./9341 , qui II~ s'es , jalllais
appdi., KlIw'lml',~k ,'" .'le,. "Mw tS "t' f i r ell t qll~ dtux brels srjollrs e /l
Frai"'" 1.111 , '''lin" ,1c:.~ UIIIIÙS IU3 ", 1/j94: ils lit IlIrt ll' Îamuis tll rtlalio " ,~
UI'tC Rall" /lk(/\ ',( ~',\',
1IIl111""eri t des PrUlocul es que dll Chaylu I,jl Cil
1909 ct ail cu Ire 11.',( 11/11111,( du /ils ,h' Ni/liS dtpuis 1901, a"ri!s la vjsitt d ..
SvukIIV l i"t , wa;s i/ II I' pro!selltait allC/lIIt t ache caracteristiqut d 'tncrt
bl~ur, Ni/us r rflll(' illa /em""1 k( alltrtS affir maliulls dt du Cllay/a t t
le troil~, dQII,~ ,~Q d':duruliull t fllll.lIl1iJ .. ail Tribmla/ dl' H~r" c, dt • puli·
ut: IIItlll " lIr _ l ' I d t' • t'ulullmi.,"',1f . ,

'A.'

El! cr qui l 'Iml' I' rll l' 1.,,( flêdlI/U tÎUII:; d .. Philip G ra wes, t'lIts Il'U llt
c/"" ,\"/Iel ql/t le I/lit <tll.' fUl/h'lIT clt's Prul uc;ules s'es t abulldamlll t '" ilupi r t!
dll li " rc ,le Jol)', sa/ i rt ,.,,, le 1!(}//I'efl1l'lIlelll dictatorial de Napuleull 111 ,
UIl \Jfllgt qu'il Il l'ar t' Ildruiu 1t'.I"tlltlltlllt:/1/ plagie (l), L 'ul/teur, ,, 'ayau,
P(lS lai l r i /ir t' .It'c à 1'01ll"rUlle tif! July, S't'S I dUllc rtndu coupable de
plalllat, Les tllllres CUI/dll ,. iulI l> l i f Ü:; de cc fuit son t mlalllnoÎlls IUluses,
ComlIIt l'i eri,'i l le • 1Î/I1e... ", il s'agi l dt sal'oi r si les Prot ocoles 01/1 tU
r édigt.s par 1111 Juif PU'If d.,s Jllils, LI.' fuit que /'all l Cll r ait pl(l"ii 1111
autr e ullvralle es t ,~alU illlp" I"lull t't puur la quts tio/l de savoir s'il s'a,il
Cl'IIII prvl/fU Jl/me uU t111'1IIiqlll'lIIcl// ;l1if UlI, UI4 CUI1 /rairt , d 'wlt ill l't'lI / iv /I
lI/lli,;" il't', Cetl t' demi;:r e Il.I'pt.lthtst' /1 ' 1.1 jUllw is pu i trt prulIl"f:e pur la
Jui vui .., Tuutes It's tt" tu livl',~ faiUs puu r j./('':IISU Rlltd t kovskv, 0101 la
,w/kt fI1 ,( ,st 1.'11 IIbléra( , do: 'aisific/l f iull Ullt idlllwt lUII/en labltllll: l1t, pl/is·
que le ,'al"</cl i! rl' II1cllso l1~er IIt'.I ,çc/. /s lémuigllaKu t XiSlclll1S (Ctl/,f dt ("t'x·
"rim'Cl'l(' Rutl :ill'ill ..1 ,Ill <"1111111' d u CI,a,d u) u Pli t!tre r('COIIII/' ,

Le I"a ppurl d 'c!l:p..'I'IÎsc ':13h1Î pour le p rocès de Berne par U,
Flèi...chhancr, Ediliuns U, 8uduni, Erfurt 1935, (:on li~n l une juxl;!,i)OSÎlion
tlu ICllh: d.,s Protocules e t dcs pasS;tltes ulilisës du d ialoiut de Joly, ( 1) •

•

LE GRAND

P R OC~ S

DE BERNE

II .f t! puu a cI/core dUIf~c lUIS UI'CIIII qlle III l uin'rit: Il'cssaytlt de faire
t;O IlSIalcr la f abificut ioll flC,f Prut ocoles INIf !flle 11.16.';011 tir j"",icc. l ,t'
26 juill 19l1. lu U I'IIC I.~'aéliff! S,lÎsse. agi,ulIlIl Cil liuisml tII'cr IfI romll/II'
II/mU is r aélit e de Bl'ruC, po rlO plaillte IIcl'(1'" le T,ihm /ul Cm llonal ,ft.:
RUllc, d.m/mu/1U1t qlle la hroc/Illfe des éditio/ls " /IIII"'er , • f.C.f Pm I! ..
clilcs SiollÎ:.tcs _, Ifll i uvait été dis trihuée PCtr 111'" /11 "{U/ ~ IlilC r b lll;''''
/lllIi·j"ive, soit rla,(sre dlm.~ hl l;,rürJI llrc .\'lI hver .f il'/! CI qlle lu lIi,/luiu lI Cil
l'oit illle rdi/c, Cc lle p/flint/,: :;'u PlIIIJ'uit slIr l'art icle 14 de lu • /oi r.·III';n~

al/x /ill" $ Cl UIU III1ISI I U.~ c:ulllre la ii /ti r/liu re .wh l' cr sil'l: • dll m scp.
1I:mbre /916, "alab le UIUlS / i.' CII/I IOII d e BUllc (" SclOIl laql,d/e :
•... lïmp"~$si()// ct III /liffll.fiull d 'ecri ts .~lIhl/c rsil.f, cu IJll rliCl/ licr
d 'Vll vr ages dont III f orme. et le tu le n UIt de II/llI/re li e.t â ter ail aime
VII slfsceptibles de me ure Cil dl.lll/{cr leJ bWl/lcs /IIœl"S, d 'o ffell.fe r la
pudell r, d 'exerccr 11/1 effe t br/ltDI VII d e pml/Of/"er /l"al/t rC,f scalldalr.~,
sun t imerd it e.s, •
Cil/q SI/isses tlai.m t accuses d 'Ilvoir distriblle la brUc/lllre ell Il"C.\t;OI/ : PDr",i eli:c se trOllvaiellt ell particu lier Ir ",,,slcieu Silvio Se/l/l/rU
et l'archit ecte Theodur Fisc/lcr,
A la prellli~re alldlem:e d" pruc~, li"; CIII licu le 16 lIuvemhre J!1ll
r t lut pr~sidée par le Pr isideu t dlf r ribWlU1 Wal t er Mryc r, lu al"x:ulS
Iles plaignants iI/ils e.:ci/:erem II lIe I!."Cpe rl ise S/l r l'alltllelltlc;t.! Ilcs Pro l cr
t·u/e.~. L 'avocut du acclIsés S'OPJ1QSQ à ce. lte. dell/allde, iralll do""e qlle
l'o r//Ollllat/Ce d'mie c.tperlisc dl! cef/e. lIa lllre Il'éta it pll.( l)reVUC par la
lui {Wltr 1111 écrit p rél elldu sl/bl'ersif, cl 'I" 'il s'allin ait rtI/;llllclI/e!11 de
I/edder s; le I /!A·t e, f/ut//cntiqlle 0 11 /lUII, I,iului t U U e lu;.
I. e. jll~e. urdom /a cepcf!llllllt l't:Cpe. r /iJo·C ct cita ct/ mlllC c:c perU. le
prolesseu r d 'ulliversit i A. Ba llltlKf/ rtrll , Ile Oei/c, il. la Il cmalldc des p/I';11 11111115, et le ,*stt ll r retrlli lé l ,. Mllllchm eyer, d'Oltllm ln ,,/{, Il: la delll rll/C/t'
d es Ilccu sés. L 'tie rivuill "ro-Juil C. A. I.ousli, tle Berne-8iimplil ~ , 1111
,/Umm!! expe rl pri"ci""l. Les d e.. x c;tpl!rlS l u Ü.~es tléposè rc,,, !l'urs ("(me/IIsiulls IlU T r ibllllui ell octubrc 1934, MWlClm ,erer s'ct lllll r écus!!, les ClfClIlt.\
se IrulIVIl/cm SlltlS expert ,

La deu:dème audicm:c du pru<:C$ CIII li.!11 dl/ Z9 tIU JI oc tubre 191-1.
l ,cs plaiglla,,' .~ CW lljJllfllfe" t avc~' '1uill ~e Icm,JiIl.\, i rdl,< el runcs IWllr III
Jll/lTMrl , Itmdi.1 tl/re les aCt'IIScs. mailllClIlIIlI 11,'1 " J'flilll de \'/le .. jl/rilll'1IIcm ell/ e.lllcl " '11/1,' f tmt// ell liâlé propn'm cll/ ,Ule dll Irllil e u "Ctuil 1"1<
Cil Cllllse, ,, 'al'(ûem cile q U'1U 1 St',,1 t!!II/ui" . .l 'ca /WIll! Vr, Alfr ed lUI/der ,
,l e Ziirich .
Aprrs UI'uir ell/c I/du /cs I.!/lluil/.f III! la J'fll'Iic IlIh'crsc qlli fUll lcmÛC! I/,
~" r le d"'pitre tle lu CIl/Ut! prillcipt! le, /cs plm' plIllWblcs ;IIC,w CtÎlllllcs,
Ic jllge sc d l dal1.~ f ublillat iul! dr II/cltrc 1,'/1 /i/ll! l"/ e Ics acclI.w!S, de cil cr
,'",'ore /111 e..tpcrl et d'alll re.~ téll/uins cl If llio/l ",!!r ,llll/s ce Im l !l' Il 'fX·I~S.
A III r equc/e dc l'm'IKIII tics IICCI/ <tis, le liCIIlClIllIlt -culull c/ ,'!I re lrlllt o.:
Ulriell Fle/sel/ltllllc r , directe"r titi • hle/I,DicIISI • (Sefl 'i".: M UI//lilll)

à Erfurt, fllt dIe cl1"'me upert le 6 novemhre 1914, D'autre part , l'avocat de,f accusés proposa de proâdtr da.u le meme délai à la dta/jull
d',me quaralltaine de fIImoins,

u 15 janvier 1935, FleÎJchhauer présentait son rapport d'u1X'r/i,çe ( 2J,
Il prouvait que les I"ifs et leurs témoins n'avaient pas 'Ille ,{t'Ille prel/l't'
l'alable de la falsification des Protocoles, et que tOlitu It's circoIIstall"fS
plaidait'"t en fallt.llr dt' l'alllhl!"ticiti de ce doclllllelll, d'I/ne foçu" /tlltmt.'" prubante qUI! It' ;lIge, SOIIS /'inllucllce monileste de la Juillt'rie, fm
forci dt' rt.tirer d la déft'II Je la possibW,i d'lIIl e orgUlllt'ntat/v" pll/,~
ditoilllt., fi relusa ,fall,f mutil la citation dt' /'em t'mblt' du qI/ManU
témoins proposi" JKlr l'avocat dt's accll sls,
Du 29 allril IllI 14 moi 19J5 st' lint la troisième audience du prtJci:s,
pendant laqlltlle les Irois experts diposlrent o ralement leUH conclus/oII,Ç,
us dellx experts sllisses défendirent sans rl st'n'es la th tst. dt' la lalsificlllion, Ils prltendiren' qlle les Protocoles itaient lin Il/a~illt d" livre
de Joly t't qu'il rt.ssortait des di claratÎons diRflt'S dt. foi lai les par l't'XpriflCt'sst. Radtiwil/ el le comte dll Chllyla qu'Us a~'llient IIi fobriqu i ,f
dt. tOIlUS pitcu par Rotchkovsky ali" de calomnier la Jui~'erie, Qllant
aux indiclltions dt' datt'S, incontutablelllen, il/exactes, fOl/rlliu par
l't'X-prillCUSt. Rlldû",iIl, Balf/n,llrten aflir"'ll qlle ct'lft.c i Ill'ilit PIIrU dt
l'a,mi 1905 pur dililillonce dt' mlllloirt., trmdiJ qlle Loos/i allait délibirimt'nt fait 1111 Illux t'n melltiom11lnl dllns son rapport Icrit sur les décla·
rotiuns dt' l'u-princesst' Radû""m l'Ilnnil! 1895 011 lit'II dt' 1905, llln,f que
II! Tribunal ait eu connaissaflce de ct'tlt' IIIodificotiorl, Interro# plU ,f
tard, Loosli diclara ql/t' la date de /905 avait éti IlIIe fOl/tt' d'imprt'SsiQlI
qui s'i tait ,IiSlil! 41l1'l$ lin ;Ullrnol amiricain el Cilie lui, f.Q(l ,d i, a,'ait
JHlr la sllÎte rectilUe,
'
Ul dt'.u experts pulsllit'nl sous si/t'I/ce /'al1l1 ,(io" de l't'x·pri"ct'Sl~
Radûwill d /a guurl! mS,fo-japolllli st' t'l d la rlvolution rllsse dt' 1905,
prüî:sions qui t'Xclut'Ill l'hypothtst' d'ulle dëloillallct' de m~nroirt a" d'urre
fauu d'illlprusÎ(m: Dans l't'xposi de st's CO/lclllSivns. qui dura plusiellrs
jours , Fleischhllfler ri/uta I/! roppart dt's deux t'XpI!rts de 10 po.rtie odllt'fst'
et démontrll t'n PIIrticu/ier qut /'t'x-prillc/!sse Radzîwill était "n/! lntriRanU notoir/!, unt' alll!IIturitre qui allait mi me iti condamnit' d dix·huit
mois de prison par fe Tribunal dll CllP pour lu/si/icatiol1 dt' troile, Su
dlc/arotions int'Xocu s lur /'origille dt'l Protocolu Ile dt'vraient donc JHlS,
insil/o Flt'Îlchhallt'r, servir dt' bas/! d "nt' ar,,"'nt'ntatiorr juridiqu/!,

Quant ou comtt' du Chayla, Flt'ischholler fit rt'II/arqut'r qllt ct'llIi<i
llllllit ili en J920 chel de profHl,ande do"s l'armü Wran:,t1, qu'il fut
bit'ntôt dimasqu~ comme Il,e llt bolclle\'i,w e et lIonuuselllent t'Xpl/Isi de
l'orm~e, So condlll'/'lnalion à mort pou. hal/te trllhison ne l'd empècll ~t'
que fHlr l';nurvention de l'IImbasslldt'ur de France,
Pour lin triblmol imparlial, ta vo/idili des lo!lIIoigllages dt' l't'x-pri,,_
cent Radzîwitl et dl/ comtt' dl/ Chayla al/raient eti mise t'n doutt' à la
(2) • Rapport d'expertise

chhauer, Edllions U, Bodunl,

dt. Berne ", par Ulrich Fiels416 pales,

lm,ti~re

fie ces prÙÙIOlU. I ,e jUj!c de Dem.: lit' ti,1l /mur/w,' 11/1<'111/
rompte de l 'e:cposi de Flti:",flflalltr et tmitn ~'fJl/ t',I'p.-r/Üt dt' liull ,l'illln,brai ions dictù's l'Ur ~"I/ IHlrll'I"';S allti-J/lil ,
•

PGr SOli jllBemellt rendll le 14 II/oi /9J5, le jUill! Meyer , " Jl/lllII/llIII le,~
t'CCI/sb S, Sc/llltli el TI" Fisdrer Il des all/el/deJ de 2fI et .'1() fmllc,~ ,'1 ,UI
paie/lfellt des frais, s'Ii/evalll à J2.lM IraI/CIO, le prCIllic:r IIU"r III di/f"" ;.. ,,
de 10 broch"re HGmmer, le scoo/l(l IIU'" ,,, publicile qll; 1111 I"ile u ,'et l,'
brochllrt dalls SUII ÎV/lrna/ • Der Eitll:eI/V5.~e • (Le Conf...ldé n' ), ail/si Il''''
pour ,ItI "rlicle Imli-Juil à 04l1rall/:e, 1.e5 Irois "II/rel' I/t'CII.U '.f IlIrellt Ul.·lllIil14!s, Ihlll,f l'es o/ter,dus, le jlll:f! declflra uxtlltlleml!lIl • qu e Ir:.f Prolocule,'
:mllt ulle Ifllsilicaliu/I et III! plaJ(ifll et IUlllbe/l' SUII.~ le cuup de farlide
14 de Ifl lui _.

Lo. Juiverie put dUlie jubi/er .- le bill d e racelua/ÎoII tlllit fllleilli :
triblll/ul sllis,~e avuil olliciellemtllt ,ftiJ(muli5é la lalsifkuliull lies Pm_
'ucoles.
1111

Schmdl et Fischer lire/ll 31'1PCI : l'alfflire 1'i,1l le 17 octu bre 1937 devuIIl
la Chambre COrTectionntlle de la Calfr d 'Appel de Berne, u, dt/el/Je
demflnda en premier lieu la cas.falioll dll Îlillemellt et le rellvoi de l 'flf/airt'
devant le Tribunal de première installce, ell5uile /'fl eql/itlemell' pur
simple des accusis. Le pourvoi en cassatioll i tait IIgalemelll recev(lblt ,
du fait ql/e le ju,e n'(lI'ai' poinl lai, rtdiger le procès-verbal de la di p(;
sillon des timoins IX'r des stinoj! raphes assermenlts, /liais pur des str!·
no,rapl,es pri1'is â la soille des plflignal/ts jI/ils, violuIII flil/si les règ le:ments de la proc4!dure, Il avait en Olltre omis d'exiger les sigllOtl/res Ik~
'émoins, Comme motif Sll pp/4!m ell tflÎre de cflJsaliall, an lit vola;r <111'011cline des pUces prése"Ues par l'expert Loosli, el qu 'il s'itait procuré
(JQr l'intermédiaire dl! Gollvefllemenl Soviilique, tI'tlait /tgallsie el
certilite col/farll/e ti l'orillinul, ÇXls plus que les trallll ctiolls luites pllr
l'flVOUt Dr, Lilschitl. cie Seme, lesquelles IruductiollS prisellluicIII ,les
contre·sens el des (J/Iliniol/s,

e'
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Le Procu reur lui-méme fut abli,é d 'fldmettre ces falltes ti c procedure.
Le Tribllllai re;elll ml1lgr4! Ct/fl le pol/rvoi ell cassaliu II , di clara'" IIII 'il
,,'y avai, pas eu de vice de forme rtp'ihellsible, de .forle I/lIe la révisim l
de ce procès coûtel/X tlait superflue,

Le: jUllement fut r endu le , .. novembre 1911, Les deux acc usés rurenl
:lcqu in és, l :accllsll Fin/1er fuI IIlIiquellle ,1I COlldumllli ù !(I,e amellde
devant servir de cOlftrihmion Il/IX frais de l'Etat, puur SOli u,ticle: dl!
jOlmlal : • Je/mes Iillc,f sl/isses, II/t!iel.-VQI/s des SalyfU juils! _.
Dans les ,11111if.( du h/gelllell/ , le présidenl Peter db/Wllira ql/e 1"
ln; Sllr les «rilS subve rsifs ne pri vuyuit ÇXlS l'ordOllllflllce d 'lI11e u:perlise
e' que celle-ci I/'al/rait pas dû ltre o rdOlll,ée. Le ;I/ge du Tribullul fic
p'emi~re illSlflnee al/rait simplemenl dû décider si le texte de la brOC/lUrc
"jalait la loi, mais nOll s'il tlaÎI authentique 01/ pas.
LA brochl/re elle·même, de plI/S , Ile polI\'ait litre qllalifiie d 'Ilerit
sub,'usil, Car elle n 'Gvait flUC/III caractêre i""norfll el ,,'excitait nlllle-

IIIetlt 1211 crime. EPI tan' flfj 'ieril uniquemrnt ·poIitique, rllr dCl'ail jOf!Îr
Ile la. libtrt ,: Ile la prrsse.
Indcpc/UltJli"mml dr cela , il lut pruuvi !llfe l'rxpert l»usli êtait J'tlrf iul
"t inlilfene/!.
I.e prads UI'U;t duri plus IIr ql/fltre ailS. lA Juin!rie allai' valf/ll P"''''
,·rr la 1I0ll-(lutlfcntici,i dr.~ Prot<XOlu il "aidr de IUllx ti ", Pi'lfu/Crs, de
l'i limlnal/oll dl' tous lu timoins il di ehar,r, de la ridactioll par s t linl~
II. rapl/(!.~ pri,'rs dts prfX~s·verballx du dibals, et r/l utilislmt (/tS pii:CI:.~
justilitalil'U IIQII U,alisüs, des traductions rrronlies rt dcs expertises
ttndallcieuses. Crder il UII iflge, m embrr du parti marxiste. la luiverie
" Jllssil en prrmi~re imtatlee. en abusant d'unr lai 11011 apl,'kuble 1111
cas da/mi, il ftJirr diclarrr qllr lr.~ Protl./Culrs itairllt Iulsiliis. Mais Ir
triomphe Ile dura pas .- la CUlIr d 'Appel ammla Ir jurr/nrnt.
Biell qu'rllr tilt eonstali etflaillrs laules grOHilrrs commises par
Ir jurr Mryrr drms Id conduite du prads, rt mimr des ilI/ lalitlis dr
pro<idurr, ainsi que le JNlrti pris de l'exprrt Loosli, la prt$sr iuiyr rut
l'aplomb de dliclarrr .- • Il est vrpi que Schnrll a litli aequitti, la loi
)·ur les lierits subyerslls n'itant PQS appticablr, mais la falsification des Prolucoles . d Ii/Ii rccomllle PDr la justice. lAs ex~rts et lu timoins (.1/11
louflli des prruvu qui (.IlIt itli acceptirs par Ir Tribunal de p,.emÎÜc
instaner . •
Aiusi rllr voulait jnduirr rn rrrrur l'upiniun publique. Or, du momrll'
q;le la Cour d'Ap~I d COPlS'iut qur la proctdurr rlf prrmitrc iPlstal1Cr
avait t,t ilU,d/e rt couPQble de Ptlrtialiti, les concllfsiotls dr I"rxPf:rt;se
de Loosli 0111 ~rda toul il1ttrit et les arglllnellts politiqlles dll jlll!~
Mc.~er Ile SOltt plus que lu opinions ~rsonnrllu d'un hummr /lUII crm/pC'
trnt, vpiltions bastes _ qui plus est - sur du donntes fauuu .

L'AUTHENTICITt DES PROTOCOLES
lA prl./Cis sPf'ctat:ulairr de Berrie se trrnlina dOliC {Xlr l'icllrc total
du bUlS dr la luiverie. Les Protocoles resleronl un document qui, grdce
a ce mIme procis, sera reconllU commr t'allt d'au'ant plus /IIulhcnliquo:
qlle la Juiverir , pour rtfuter crUe authenticiti, n'a rie" ,rollvt d~ mieux
qlle d'incitrr UII lIIa,istrat il rrndre UII j/llemen, errollt, .,'appll."wlt sur
11/1 articlr nO/1 applicable dr la loi, violant la proctdurr et IItilismlt drs
do/mlies inuaetes.
Dans Irs tcrits atl,istmÎtes, on d S(Hwrnt fait VIdoir _ rI cela porlr
dimoulrrr l'autllentidtt des Protocolu - que la polilique j/live st fait
rn tOIiS poillts selotl Irs dirrctÎ"e.c d Irs principes qlli :;'.,\, IrOIll'c llt tnol/·
ris. Celte coïncidrncr a srrvi de po//lt de diPQr, â dr numbrellsu publi·
catiolls. Alfred Rosellbui rn lait /Ille lillide tris apprvlondir dans SOli
Iiyre • lAs Protocoles du Sagu de Sion el la Politiqlle Mondiale ju;ye •
(MIII/idl, Editions lIol/enriehen'. Rosenbrr, cone/llt por la remarque
trb Juste .-

U S th tse,~

el les docl/II/ ellls ql/e 1I0/I S vellolls de citu Ile lo issem
pas sl/ bsüter le II/oind re duu te s u r l'w HJlugie de pe llllée qlli uiste elllr/!
lell Pro locules et lu aut ru rc:rits il/il s. 1.lJ politique artllelle est CUlllo rme
do ns I Ol u ses ditails lIlU c:illl tiollS d all x pl(/ ",~ CO/lrl/S et expos~s dalls
les Prutocoles. •
•

lA cot/ceplioll des P'o tQCole,~ COI ,co rde Cil UI/tre avec les parules de.~
Pfl)l "I~ / es qui promet /ellt
/'It ~gbnmli(l lII uIIIlillle il Is raifl; lIvec les
floctr/ll es des Ta lmud is tes et celles des Cabali stes . l.fIur (/U tlu:IItlCÎ/i li
lII~ me été reCOlllllle pllr des Juils ; t l! particllliu par " icril'lli" all trichiell
Arthur Trebitsc/I, Juif cell' poli r ce"t ",ais de t endaI/ce tr~s a" tisimite,
Dalls S Oli OIII'rage prillcipal • L'E.sprit allelllulld 0 /1 le Illduisllll!: • ( Viem w ,
192/ J, il écrit 0 11 sI/jet d es Pro tocoles, dm lt l'uislellcl!: Illi fu t révélél!: /Xlr
la brOC/lUre d e Beck :
• 01'1 ne peut avo ir le II/oindre dU11I1!: s/Ir l'a,,tlltm ticiti du tu te du
lillre • U S Soges de Sion _, Ce/IIi ql/ i, co", ,,,e l'Ol/lellr (c'esl.JJ-dire Trehitsch) a Sil pressellli r dalls les bil lS el les illtentiolls de tOI/le notre vil!:
écollom ique, poli/iql/e et spiriruelle les idées flxpostes da ns ces docl/lllellts
.,'ecrets, pcu t garaI/tir avec certilllde ql/ 'il s'agit bien là de déclarations
ul/tllf!ll tiql/t!s, portant l'en/preillie de l'esprit SOI/ pIe des JI/ ifs q ,û uspire" /
Ù l'I,illGmOl/ie m Ol/diale: si 'lIItllellliques et si v raies qu e jamais al/cml
cerveOIl arye ll - m i me .d la hail/e all fi si mitique le polissait il la falsificatioll et il la caloml/ie - "e serait copabll! d e colfrl!:voir con aUCU lfe laça"
ces m i tllodes de l'die, ces plall s, ces rI/ses Cl ces dll peries . • ( Pal\! 74) .

•
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AVERTISSEMENT

Si cette nouvelle publication des Il Protocols des
Sages de Sion Il apporte à l'association qui en a pris
l'initiative, des mécomptes el des désagréments, eHe
ne pourra pas dire que les avertissements lui aient
manqué.
Comment, nous ont dit d'exceIJents esprits, vous
allez prendre partI dans cette querelle des Il Proto-.
cols Il ? Vous allez vous mêler à ces journalistes, à cell
pamphlétaires qui se servent de ces textes, QUX origi.
nes douteuses, pour exciter les colères, alimenter des
passions. Ne craignez-vous pas de perdre cette réputation d'honnêteté historique, de cachet scientifique qui
ëtait celui de volre association r
Nous répondrons : les journalistes, les polémistes
accomplissent leur lâche comme ils l'entendent, et
nous, nOU8 faisons la nôtre.
Héritière de la pensée et des instruments de travail
de Mgr Jouin, l'association qu'il a {ondée eût été une
étrange continuatrice de son œu'Vre si elle n'avait pas
contribué à la dittusÎon de ce document" rameux, auquel il avait manifesté tant d'intérêt.
Car, pour nous, que 80nt les le Protocols Il r Un
document à ajouter à tous ceux qui ont été pubHés et
qui le seront encore dans la Revue Internationale des
Sociétés Secrètes .
Jamais Mgr Jouin n'a demandé à ses amis de croire
li l'authenticité des cc Protocols Il. Il n'a cessé, durant
les dernières années de 88 vie, de chercher à percer le
mystère qui entoure enoore leur origine.
Mais comme jamais on n'avait pu lui apporter une
preuve sérieuse de leur caractère apocryphe, il estimait que les publier et les {aire connaître, c'était
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encore la méthode III plus s(\te pour provoquer des
témoignages, des critiques et aboutir à la maniCestation
de la vérité.
L'affaire des cc Pro(oco)s 11 n'est pas termin ée. Nous
voulons simplement prend re date et exposer l'éta t
actuel de la question .
A m esm"e Gue les événemen ts se dérouleront, d 'au·
tres éléments d'appréc.iation poul'ron t surgir. Nous cn
tiendrons compte dans les éditions ulLérieurcs.
Nous espérons qu'agissant ainsi; nous aurons pu
désarmer des préventions.
Les éludes judéo-m a('.onniques ont, depuis cinquante
ans, beaucoup souffert de la passion cl de l'insuffisante
Cormation critique de ceux qui les ont entreprises. Elles
ont été tellement démonéti sées dans l'esprit des chercheurs cl des historiens qu'Augustin Cochin, l'un de
ceux qui a le plus contribué à leur essor, a év ité, autant
qu'il l'a pu. de prononcer le nom de Crane-maçonnerie
ct qu'il s'est servi, pour la désigner, d 'une sous-titre,
d'un e périphrase: Il Les Sociétés de Pensée Il.
Mgr Jouin a beaucoup lutté, sa vie durnnt, eC ses
6uccesseurs lullent encore, contre des étnts d'esprit
où se rencontrent à la Cois une gra nd e crédulité, des
aspirations mystiques, une complaisance infinie pour
le flou, pour l'irréel et le merveilleux, états psychiques
aussi nuisibles à l'intelligence qu' à la volonté.
Car, c'es t souvent , sous une apparent e confiance en
Dieu, au If nitchevo )1 slave ou au fat ali sme oriental
qu'aboutissent ces étranges états d'âmes .
Nous protestons énergiquement contre cetce idée,
dont nous avons rencontré des traces dans des Ames
amies, que le plan des le Protocols J) soit tellement bien
établi qu'il en devi enne inexorable, qu'il soit Il trop
tard Il, comme l'aurait dit en ] 903 le Grand Duc Serge
à qui on avait communiqué un manuscrit des le Protocols Il.
Rien n'cst moins occidental, rien n'est moins latin,
rien n'est moins chrétien .
Non, il n'est j amai s 11 trop tard Il surtout pour un
catholique, qui sa it que son Eglise est immorCelle et
que, par conséquent, un plan de domination mondiale
par une Contre-Eglise ne pourra jamais aboutir .
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L'i:XPLOSION ,. DES PROTOCOLS

A la fin de l'année 1919. parurent, presque simultanément, à Charlottenbourg, près de Berlin, et à Londres, deu~ petites brochures différenCes de langages,
mais identiques quant au fond, el qui étaient intitulées,
pour l'édition allemande: Les secrets des Sages de Sion
(Die Geheimnisse der Weisen \'on Zion) el pour l'édil'ion
anglaise: Le Péril Juif (The Jewish Peril ; Protocols
ot the learned EIders of Zion).
Elles reproduisaient, ainsi que l'expliquaient leurs
traducteun et éditeurs, le texte des procès-verbaux de
réunions secrètes du congrès sioniste qui s'était tenu à
BaIe, en 1807. sous la présidence de Théodore Herzl,
appelé par ses coreligionnaires: It Le Prince de l'Exil Il,
Le thème de ces procès-verbaux était le suivant:
Les Juifs sont et demeurent Je peuple élu de Dieu.
Ils détiennent les richesses et, en particulier, l'or du
monde. Ils s'en servent en suscitant des guerres, des
révolutions, des crises économiques mondiales qui mettront les sots et naïfs (( goyms ») à leur merci. La victoire
sera d'autant plus facile que les Juifs auront, au préalable, endormi leurs adversaires en leur injectant le
poison du libéralisme.
Le but était vraiment messianique car il s'agissait,
en fin de compte, d'assurer le bonheur de l'humanité
sous la direction vigilante et intelligente d'un souverain juif.
La valeur de ce plan, ainsi schéma[isé, se trouvait
dans la richesse des détails. Il y avait de tout dans ces
Protocols : du MacJ1iavel, par l'étendue eC la fertilité
des moyens,- du Saint Thomas, par la profonde connaissance du cœur humain, et surtout du Juif.
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La. trouvaille était d'au[ant plus meM'eilleuae qu'elle
n'avait pu donné grand mal à ses inventeurs : ils
,'étaient bornés à traduire, dans leurs langues respectives, un texte russe découvert à la bibliothèque du
British Museum, à Londres.
Ce texte faisait partie d'un livre in-octavo joliment
relié, en maroquin noir, entré à la célèbre bibliothèque
le 10 80dt 1906 et répertorié sous le numéro 3g26-D-q.
La fiche d'entrée porte: LE GRAND DANS LE PETIT
ET L'ANTECHRIST COMME POSSIBILITE IMMEDIATE
DE GOUVERNEMENT (,' édition corrigée et augmentée,
Tzarkoïé-Selo 1905) par le!.rofesseur Serge Nilu8.
L'ouvrage comportait e nombreux appendices. Le
texte des Il Protocols li formait le XII- appendice 80U8
le titre: Il L'Antéchri3t comme une pOlli.bilUé immédiate

Il,

Les

li

Protocoz,

Il

des Sage, de Sion IgO~-lgo3.

r. r. u
Le moment était admirablement choisi pour lancer
un pareil bn1lot. L'opinion publique demeurait frémissante des secousses de la grande guerre. On avait
détruit, On allait tout reconstruire, Un grand sotiefie messianique puritain balayait le monde. Le président Wilson appelait toutes les nations à la réconciliation sous l'égide de ses quatorze points.
Et voilà, qu'en même temps, on découvrait que les
Juirs non contents d'avoir secondé de leur or, de leur
activité personnelle, la Révolution bolchevique qui'
mettait la Russie à feu et à sang, projetaient encore
d'autres conquêtes et, on en voyait, semblait-il, les prodromes : cette chute des CrOnes précédant l'avènement
du royaume juif; eet égarement des esprirs ; ce déc·haînement des appétite, des intérêts, préeonisé par les
Sages de Sion comme un moyen d'accroitre leur puissance et d'assurer leur domination. Le retentissement
oe cette nouvelle publieation des Il Prorocols Il fut
eonsidérable, surlout dans les pays anglo-saxons, Ils
Curent traduits, eommentés dans toutes les langues,
Interrogé par le New-York World, le I7 février Ig~I,
Ford disait :
« Le seul &Tis qu'il me plaise de donner sur 1Cf>' C
I Pro\ocols

Il

est qu'ils s'appliquent admirablement Il tout ce qui se passe . lia
datent de seile ans et il ... n 'ont «né de s'appliquer jusqU'il ce iour
Il 1. situation mondiale. Il en est "encore ainsi aujourd'hui. 1)

\1

Mais presque aussitÔt surgit la contradiction. D'abord
contradiction très compréhensible des Juifs qui commencèrent à crier, comme ils n'ont jamais cessé de le
faire depuis, que ce texte des cc Protocole" était un faux
inventé pour les perdre.

Contradiction aussi des esprits séJ'ieux, . des chercheurs.
Car, après tout, de ce texte si grave, quelles garantie.
d'authenticité avait-on r Qui donc connaissait Nilus, ce
personnage demeuré falot en dépit du bruit fait autour
d••on nom 1 (1).
Nilus déclarait bien dans l'Edition du British Museum
que le texte des IC Protocols Il lui avait été remis par le
maréchal de"la Noblesse Souchotine, mais c'était reculer
la dUficulté sans la résoudre. Comment le Maréchal de
la. Noblesse SouchoCine avait-il obtenu le texte des pro-.
cèl-verbaux des séances secrètes de ce congrès de Bâle P
Un seul fait paraissait acquis : Nilu! ne l'avait pas
inventé tout seul, car un autre Russe Butmi avait pubHé
des Il Protocols Il presque identiques, à peu près en
même temp! que Nilu8.
Or, Butmi était un écrivain très connu, très patriote,
incapable de se lancer sciemment dans une intrigue
forgée de toute. pièce. (,).
( 1) Serge ~ ilu s naquit en 1862. Sa lamille élait assu connue
.. Moscou. 11 serail entré par son mariage, dans une ramille de la
noblc&'Se balle. Gradué dc l'Unh'crsité, Il devint fo nctionnaire,
d'abord magialral , puis procureur de la Cour provinciale du Cau·
Cale, Il se retira enauite dan. le gouvernement d'Orel, On ..il peu
de chose de lui après Igo6. Il a écrit Le Grl1lld dan. le PeUl qui
'èut plusieura édihons.
On pcnse qu'il est mort dans Ica premiètta annéea de la
domination bolchevique, caché dans un monastère oà il serait
entre sou. l'influence du pl!re Jean de Cronatadt.
(2) Le polémi~1e rune Georges Butmi ,'est r.i~ une juste
renommée de patriote. Il a écrit de nombrtux articles de jour.
naux soua le titre général : a Diacourl! aecur.a.leura Il .
n est l'auteur de! ouvragea auivanta :
Le Iriclleur au jeu.
Le canalilulion. el la libertl politique.
Le Ruuil! /lU crollemenl du roulu.
Le Kabbale - joug ou libertl. .
Et co collaboration avec son lrèrtl A,·L, Butmi :
Lu Juil' d/ln. la maçonrleril.
lA Franc·MaçonnerÎe.t l la lra ll i.on de J'Etal.
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Tous deux avaient donné des \1 Prolacols )1 plusieur"s
édition s, L'œuvre de Nilus avait été réi mprim ée en 1911
dans le m onastère Saint-Serge, situé près de Moscou.
11 en avaiC publi é une troisièm e édition, sortie des presses de l'Institution des Sourds-Muers de Sa in t-Péte rsbourg , en 1917. à la veille de la Révolution bolchevique ..
Jamai s ces édi fions successives n'avaient c u le moindre succès. Jamais les Juirs, pourtant si avertis de fout
cc qui les conce rne, n'ava ient daig né ou n'ava ient
voulu faire le m oindre geste de pro testati on.
Une conspirati on du silence paraissait s'élever autour
des Il Prolocals 1) .
Cependant, après Il l'ex plos ion de 191 9. le silence
n'éfait plus possible.
Alors s'éleva la tempête d'opinion dont no us allons
maintenant déc rire les remous en rappelant d'abord
le ~ explica tions données S UI' l'or ig ine d es 1\ Prolocols u
et en indiquant ensuite les contradi cti on s qu'elles ont
susci tées.
)1

Il
LES EXPLICATIONS DONNEES SUR L'ORIGINE
DES f j PROTOCOLS"

Toutes fone remonter l'origine des Il Pro locols Il ou
du moin s leur première divulg ation dans une assemblée au cong rès sioniste réuni à Bàle cn 1897, à l'in stigation de Théodore Huzl .
Herzl était originaire de Hong rie. Après "a ,'o ir fai t ses
études à Bud apes t et à Vienne, il avait été envoyé en
Espagne, puis en France, comme correspondant du
journal viennois Die neue Jreie Presse. Auteur de pi èces
j ouées avec succès dan s la capitale des Habsbourg,
d'un livre sur le monde parlementaire françai s, très
lancé sur le boulevard, au l'emps où il y avait encore
un bouleva rd , on le rencontrait aux terrasses des cafés,
contemplant de très près la vic pari sienn e avec des
yeux profonds de pasteur sémife hab itué à sonder
l'infini du d ésert.
Il n'avait pas atteint la quarantaine ct l'on admirait
son beau visage qu'encadrai t une barbe proph étique .
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Comment ce boulevardier, qui peut-être n'avait
jamais lu la Thora, s'éleva-t-i l soudain au ran g de
prince de son peuple, destiné à lui rendre 8a patrie
perdue. Miracle de l'affaire Dreyfus, mais miracle assez
c9mmun dans l'hisroire juive remplie de ces élan s soudains autour d'un homme.
On l'a parfois appelé prophètc en chapeau melon (1).
Cette définition illustre assez drôlement son livre, l'Etat
juil (2).
Herzl s'était aperçu quc l'antisémitisme était une
tnenace perpétuelle, un obstacle cons tant à la réu ss ite
dl~ ses coreligionnaires. Dans leur propre intérêt, ils
devaient donc chercher à se faire allouer une région du
g lobe assez vasle pour les contenir lous et leur permettre de s'insta n er définitivement.
Cette id ée n'élait pas nouvelle. Elle date de ln di spersion du peuple juif. Au XV II· siècle encore, Shabbetai
·Zebi , un autre prophète, au prestige assez puissant
pour n\'oir entraîné un moment dan s son silla ge l'illusIre Spinoza, l'avait cultivée.
Au XiX· siècle, après l'éman cipation des Ju ifs dan s les
pays occidentaux, elle s'affirma davantage.
C'est qu'à partir de ce morncnl:-lil, ell e put compter
sur deux alout:$ précieux . la fortune de!' gra nd s banquiers juifs de Londres, les Rothschild et Monl efiorc, et
l'intérêt de l'An gleterre.
Toucher '4 e cœ ur dcs Rarons était bicn, On s'y était
employé activement. On avait même mobilisé pour
cette tâche dcs chrétiens à la mltse besogncuse. C'est
ainsi qu'cn 184 7, BOl'lhClémy avail écrit dan s le Siècle
un long poème aux Rothschild .
Mai s, servir les intérêts de l'Angleterre était encore
•
mieux.
L'un amena l'autre.
En 185l, Hollingsworlh, trouva la voie par laquelle
le royaume de David serait reconquis. 11 proposa à
(1) MM. J~rOme cl Jean TllARAUD en o nt fait un portrait ossez
poussé diJns leur li vre L'an prodlain a Jlru$alem , pages 8, et
l uivantes.
(:3) Cel ouvrage a été rééd ilé, li. Paris, en 19:36, par la. maison
LiPlchutz, place de J'Odéon.

"
J':\ng lcl crrc de c reer un Elal juif pOUf cn faire le gardien J e la J't)lIh~ cl es Indes pu!' IClTe. Il éta it enco re Iro p
(ùl'. La Fnlll cc (" la Huss ic pa maient prendre de l'omh l'age .
L'Angletcrre écoula a ll !'i~ i san s y d on ner suit e, les
pl'oje rs ùe Judah lien 8010111011 Alka lai qui vou lait
(ulld el' lIn e J oint Stoc/': Co po ur l'explo it a ti on d 'une
l'a lcs linc II'ÎIHll a ire de l'Empire Turc. Ell e abnndonna
l;IIIl'cll ce Ol ipllnnt qui avai t fenlé, avcc l' app ui de
Lord lI cnco m lïa ld (D israèli) cl d e Lonl SalisLul'Y, d 'ob!t'ni!' dc la l'ol'le la conccssioll du Chemin d e (t~ 1' d e ln
Vall ée d e l'Euphra te (1870). Tou t le long de la voie
0 11 ilurait ütnbli des Juifs 1'1I ss e~.
Des plans similaires avaient él'é dressés pal' Henri
Diluant ct Benedello Musolino. Ils avaient eu le mème
501'1.

Le :.!2 juillet 18!) 1 eu t lieu une démarch e d 'un e extrêm e importan ce. Les sioni stes, lassés d 'atlendre le
bon YOlllo ir des Hofhschild, elH'oyèrellt une députation
au baron J e lI irsch, fond alc U!· des ch em in s de fer
o tlom ans.
Londres sc sentit frapp ée au cœ ur . On y su t vile que
I-lirsch s'élait m ontré bienveillant. Lui aussi négociait
El\teC le Sultan . Il avait parti e liée avec un g roupe de
finan ciers be rlinois qui p oussa ient l'Em pereur d'Allem agne à obtenir de la Turquie le droit de lancer
une ,,·o ie ferrée jusqu'à Bagdad.
L'An gl~ t erre ne pouvait se la isser battre sur ce lerrain-là .
L'intérêt susc il é por le Congrès de Bâle vint de cetfe
riv alit é ent re le groupe des finan ciers angla is et un
groupe con tinental , dont la personnalité la plus marquante étaill e baron de Hirse h.
La preuve en est que la conference sioniste de Kattowitz (1884) n'avait soulevé aueune émotion .
Dans ]a b ouche de Herzl, l'aspiration mill énaire
devint une entreprise pour des hommes rompus aux
g randes affaires. On fonderait une lC Société des Juifs Il
chargée d'élaborer le plan de l'opérarion, d 'cn n égocier les m od alités auprès des grandes pui ssan ces, et
une Compagnie juive au capi tal de 50 .000.000 de livres
sterling serait constituée à Londres, sur le modèle des
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grandes Sociétés financières, pour mener il bi en
fravail ainsi préparé.
Herzl méritait d'être aidé. Israël Zangwill, qui ovn il
à Londres une situalion prépondérant'e dans le monde
des lettres el du journuli smc, se chargea de préseHtcl'
le Il Prince de l'Exil Il aux l\1accabaeans, puissunte association juive d'hommes ayant rendu sel'vice à lu CU U Sl~
des leUres, dcs arts, des sciences et devant <lui so nt
fréquemment discul'écs le s ques tions d'intérêt gé néral.
Une publicité tapageu se annonça les proj ets c l pOllrtnnt le succès r encontré par lI en.! rut milice. Dc vieille:;
sociétés juives comme Choutuci Sion rcCu:;èrent "'"pprouver celte expression modern e de leur antique espérance. Beaucoup d'Israélites craignaient de ,"oil' le
sionisme compromettre les droits péniblement acqui s
dans leur pays d'adoption.
Des lanatiques protestèrent du lond de la Buss ie,
contre des projets qui forçaient la main de la. Providence, Les juifs réCormés écr ivirent que c'é ta it tu cr
l o! judaïsme que de faire une nation du peuple élu .
la vocation d 'Israël était d'exerce .. UIIC influence sp iri tuelle sur les peuples, pour amener le temps me s~ iani 
que de leur réconciliation, Sion n'était qu'un sy mbole,
il représentait l'avenir de l'humanité. Le Docle ut' GUdmann , Grand Rabbin de Vienne, reprit cell e th èse.
Le DacleuT- Meyer, de Hanovre, proposa même J e
r~unir ù. Berlin un congrès d 'unli siuHislcs ; mai s Herzl
fut encouragé à persévérer dan s son enlrc pl'isc à Paris,
par Max Nordau eC il Cologne pal' Max Hodcnhci mer.
A Vicnne, la société sioniste fiL circuler llnc pétition
qui recueillit des milliers d'adh és ion s, ct nombreux ,
furent les Il chrétiens Il qui témoignèrent leur sy mpathie à Herzl : le Grand Duc de Bade, Léon DOUl'geo is,
le baron M...xime ManteuITcl, le proCesseur Masa rick,
devenu président de la République Tchécoslovaque,
Maxime Gorki, etc ...
C'est au milieu de ces couranfs passionnés que J-lenl
rtunit le Congrès où se retrouvèrent 204 délégués (1) ..
(1) Pour tout ce qui concerne le congrb de Bâle, con~\llIer

Th e Jewish Encyclopedia : articles Zionism, Asher Ginl.bcrg,
" " Congre», Chovevei Zion •.
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Quelle fui, la part Ill'ise par Herzl dans la rédaction
dc ces Il Protocols 1) ~
Les Cl Brittons u . soc iété n ationali st.e an g laise, ont
cru trouver un comm cnc('m ent de preuve de sa partic ipati on dan s le récil qu'il avai t fail de son premier
voyage en Angleterre en 1895 (1) .
li avait rencontré dans cc pays, un officier juif,
ap pel!! Gold ~ mid. Elcvé dan s le chri stiani sme , cc t hom me étail resté fid èle aux Il'uditiol1! de sa race . Il diC,
secrètement., à Herzl qu e le meilleu r m oyen d'ex proprier J'n ri stocra li c anglaise ct de diminuer son influ ence SUI' le peuple était de grever la terre d'i mpôts
cxce ss if ~. Ilerzl approuva cell e id ée, qu'on retrouve nu
cha ril'rc VI des Il Profocols H , (Edi ti on de Nil lIs.)
Le.!) élections de 1906 qui amenèren t. les libéraux au
pouvoil' furc nt un c l' ictoirc pour les juifs. Pcu après
fut l'oh! 111\ impôl fonci er si loure! qu'aux dires des
Brill ons , bea uco up (le nobles an glai s n'c urent plus
qu 'à vendre leurs bi cns 0 11 à épou ser de ri ches juives
afin de pouvoil' les garder, C'est bien in suffisant corn·
me preuve, surlout. nprès cc qu e l'on sai t par ailleurs
du caracll! re ct de la vic de Herzl. Comment Her zl,
diplomat e d' une l'lUC prudence, élevé, au grand large
des Ghellos ct de la Thora , loin des eaux bitumeuses
de la mer Morle, ct qlli en fait d'asphalte Il'avait jamais
connu qu e celui des Boulnard s, aurait-il participé
D la cons truction de ce m onum en t d'ambition Colle,
de Coi exasp6rée en J'aven ir d'une l'ace?
D'a utres juifs, comme on en connaît, pa sse encore,
mais de Théoùore IIerzl ! C'es t ce qu'a pen sé un écri ·
\'a in américain, très versé dans la connaissance des
questions judéo-maçonniques, Mrs FI'y, qui a essayé de
démontrer que l'aureur des (( Protocols Il 'était Asher
Ginsberg,

A l'encontre de la carrière de Herzl, celle de Ginsberg
rend plausible l'hypoth èse de !\Irs Fry.
(,) Prolocols 01 Ihe learntd EIders 01 %ion, par Marsdcli. ancien correspond ant du Morning Post, p. 6. - The J.ewish Chro.
nicle, Iq juille\ l!ln .
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Il étai t li t! à Skl'ira ( 1) d am le " oU\'c l'Il C' mcnt d e
Kiew, d 'un e fa mille Hasidi (Ics piéti stes tlu Jud aïs me) .
To ut j eun e, il avait étudi é le Talmud cl y ul'ait ;:lCqui s
J e teUcs co nn aissa nces des sc iences rab b in iques quc I c~
rabb ins des enl'iron s ven a ient le cons ull er . Il a\'a i( lu
les philoso phes u cspagnols Il. En ISSfl, il était dc\'enu
à Odessa 1\111 des membres les plu s ÎllrJucnt s (il ~ CJIOvevei Zion, alors prés id éc par le d octeur Pill skcr . EII
, SS9 , il fo ndait la soci été sec rète Ben e m osheh (les
lil s lie Moï se) dont lfirel'l l par tic Il ~~ n o tabilit és des
Chovevei Zion . Des logcs furent bi cllt o t install ées dHII S
les princ ipô1 les vill cs d e Hu ss ic, c n Pnlcs liuc, Cil Gran tl cBre tagne, ù Pari s ct il Berlin . Leur but nvoué étô1it ti c
faire co nnaitr·c a ux ju ifs la litt éra ture hébraïq uc el !Ir
contribu er:"i la co lolli sati on de la Pales tinc. Gi n zbc r7 cl
~es amis fondèrent la commu nauté Rch obo l, la COI ll pUg ni e du Vin du CurmC'l, un colli:gc 'li J affa , ln mai so n
d 'édit ion Alliai'af. En 1896, Gin7.bcr,!! lança it. la n ! V U I!
m ensuell c lIa-Shiloah . 11 y exposa it sa d oc trine, le
S~oni s me mo ntl, qui devait le melh'c ù Uti le , Cil 0l.position presq ue constante avec Herz l.
Très imp ress ionné par la di spersio n J cs Israélites ,
il cra ig n ait de l'air sc relâ ch er les lien s trad itionn els.
Au ssi vou lait-il fond CI' en Palcs tille , un foyer spiriru el
où les juifs du monde enti er pu issent trouver des direc ti ves de toules sortes, Le Ilrog l'am lll c de lIerzl était , à
ses ye ux , -tro p excl usivcm ent po!irique c l écon omique.
Ces id ées s'imposè re nt il Hcrzl qui , l'année suivanre,
au cong rès de ISg8, d éclare : u Le sionism e es t un
reto ur au judaïsme qui préparcra le relo ur ;'t un c tcr l'C
•
•
JUI ve . "
Les u Protacols )1 auraient donc pu être apportés au
cong rès de BUle p ar Ashcr Ginzberg ct un g ro upe d' Isra élites advcl"Saircs des m éthodes jugées tro p pos itil'es
d 'Herzl, a fin de bien affirmcr que si les Juifs acceptaien t un foy er narional en Pales tine, il s ne renonçai ent
ipas à J e l~rs prétentions m ess ian iques s ur le m onde
enlier. C'était , en somme, un m oyen d 'ass u rer le p ré·
sŒI, san s ren ier le passé, et en ménagca nt l'ave nir.
t

(1) Tlle Je wish f:n cyc lopedill : articles ,\ !her Gin3berg, Ahad
Ha'a m cl Zionism, p, 670 et 671.
2

18
) 1 : dh c llrc ll ~c m c nl , les
n~ w ski cl. AHn:d ~os" j g ,
n 'ont priS cl nÎ;:!lH! J1i1 r1 cl'.

prcllve!' font d dlHl1. J'cule·
mi s en eall se pal' Mr!) Fry ( 1),

Mrs Fry ass ure que les !< P rotocols 1\ composés pa r
Gim.hcrg al' nienl élé IU f/; à lin l'crit n ombre d ' initiés
:\11 'tu nrl icr gén r raJ d ~ Bene 1II0l;heh d 'Odessa , ve rs
1 ~(lO, rui !' InHlni h ti c l'hébreu en frllnçoi s, envoyés
il l'Alli an ce Israélit e Uni vc l'!loclic tic PUl'i ti , ct présclll és
C il fl;én nt.:c du premier cong rès de Uàlc.
On a d it auss i que les u P roloco1s )1 ava ient été corn ·
po!\é!\ d ~ notes prises Il d es conféren ces lail es d nvanl
d Cll é tudiants juifs i. Pal'is Cil 190 t ,
lI ypofh èsc qui n ' inrirm c cn ri en les précédcnl cll,
u Les Pro locoillo n, qu 'il s aient été rédigés cn ,'ue
du congri's dc BiHc, O tt seul ement présentés à cc
cong rès, peuH nt parfaifem ent avo ir fnit l'obj et de
conféren ces ull él'ieures à des étudiants juifs initi és aux
desse in s secrets de leurs chefs.
Le pro bl ème est don c circon scril entre les deux hypo.
th èses suivant es : Ou bicn ICI Il P rotocols 1) sont le
r ésum é de séan ces secrètes renues à côté du cong rès
IHlbli c s ioni 8te d e 1897 it Bâle.
O u bi eH réd igés ant érieurement par un ou plus ieurs
juifs , associés par les m êm es passion s, ils nuraient été
présentés à ce cong rès de Bà le pour Caire pi èce aux
à irectives données pnr Théodore Herzl, critiquées par
d'autres de ses coréligionnaires.
Reste il. savoir commenl ces II Protocols )) sonl lom·
b és en tre les mains des chrCliens.
(1) La Libre Ptlrofe, juillet·aolU 1933, p. 59. - Article repro.
Juit de la Vi eille Fro nce, Mn Fry y .i Rnale la parenté qui exislc
entre certains pa&s.,~cs det.' « Protocole » et quclquea-un s dc\
Iincs prMhês de Ginzbcrg. Les OU\'ragel d'Abilta, de Bep Yoha i,
I ~ moig n e nl d'un prorond mépri . pour le If bétail go)' li . Spi.
noza ft pnrlé Il du droit national de Ja (oree Il qui ne co nu ~ 1t
aucune d irrércnre enlre le bien el Je mi l. L'i uleur des « Prolo.
cols )) a pu trouver da us ces page6' la justification du despotil me
ci vil et rf! ligieult J e l'ELoIt juil. Mn Fry .. encore étahli un paralèle Intéressant entre Vessel)', Mendelssohn , lei lIIuminéa do
n lVi~ re qui lu rent tirer un parti. Ii nantageux de Gcntih t'Omme
Mi rabeau el lea ju ih modernes qui manœuvrent . u gré de leur
fa ntaisie les mini stres Jee plus en vue.

•
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LE RAPT DES" PROTO COLS "
D 'a u c ull s p"urraient \oi ., 1;', li! :" llj d d 1111 iI :":-" /. j fl li
l'o man poli cie r . 1.\: l'IHIl,1I1 cl anL l' l'II H :'':- d t~ lI u ln ~ I:icil c ,
n o u ~ n e c rai g llon s l'ilS Il e Il il'l.: 'ILll' l'cil!' 111H'!'l IÎtlll I1 U

nou s parait pil~ pré:' t' ul c l' 1111 ~I ' untl illl t': n~r el qU I: II/ JlI:<
n'y in s i~ t c ro n s pas , c.;U I' c'es t bi en Je dnlti er point !:i UI'
lequel les d i, ul g al c lll's des u Pro lut"u1 s Il nie nL. t;lé il
m ême de dire la \ t' I'it é. Comm ent illirai c llt -i l ~ pu le
Cah'c s a ll ~ tra h ir IIcs advc l'iia ircs ulilcs uu

dt ,:<

ami:,

dévou és ?
BomOm-IlUU 5 d Ullc ;\ c llI'cg is ll'cl' sans auc u n CO Ol-

m e ur,lire les d éclaratio ns (Iii les pOl' les lin s c t pal' les
autres.
Dun s lïnlroducl ioll de so n t~ tlili o ll tic Ifl' 7. SC I'g'c
~ ilu s écril {fli C les Il Pro loco ls Il lui onl clé l'cmi !! 1: 11
100 1 par Alexi s i\ ik l) l a.ic ~ \· ih'h SO ll cho tinc, nlors ~Inn: 
chaill e la ~ob l essc de Tchcl'Il (fl.lI s!' ie o ri clll nlc) ct 1: lu ~
ta rd Vice-Go uvern eur de la PlUvinee de ' Invrapll l
(Hu ss ie m éridionale).
Al exi s Ni kolnjeviteh pria Se!",:!'e Ni lus d e lirer de ees
il Protocols 1) ee qu'il cro irait ulile au point de l'lie relig ieux, Il es timait qu'il étai t d éj ;t tro p tard po ur Cil
aUendre un bénéfice politi<lue.
Alexis So ucholine n'a jamais l'ncon lé de quell c raço n
les cc PrOltocols éta ient tombés entre ses main s, Lcs tPIItatives Caites pour percer cc m ystère sont res técl:I infructueuses ; les pi stes onC été brouill ées à plai si r ,
D'après ùes person nes dig nes de foi, lit-on dun s la
préfa ce de la traduction polonaise, la copi e de ces
procès-l'crbaux a été volée dans l'a ppartcment occupé
à Vienne par HerzL
L'édite ur all emand donne lI ne aulre version de cc L
événemen t à la page 8 de so n introdu ction ( 1),
Le manu scrit des !c Protocols Il, réd ige en fra nçal !il ,
aurait été confié une nuit clans une petite vill e all emande à un agent du Gouvernement russe, par le
m essager juif chargé de le po rter après Je co ngrès dc '
Bâle à la loge juil'e de Fran crort, (( A l'aub e qui se
l ève Il. Des copi stes auraient Irf\nsc rit, ln nuit duran t
(1) Ed itiolls

li

Aur

Vorpo~1en

Il , CharloUenboug, 19'n.
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ce qu' il s fUIrai ent pli . Il en rés ulte que les Il Protocols Il
ne son l pt' III-être pas comp lets ( 1).
Dan!o\ l'inll'Oùuclion dll Bt'iti sh Muséum, l' ïlu::! éc rit :
Il y a cllviron quatre lins ( 190 1) que cc d oc umen t me rut
J onne avec la pleine US Ufllli ce (lU 'il était la copie exacte d e docu.
ments orÎt-"inilll.'l: volês , par une femme, à "1111 des cheCs les
plu ~ inl1ucnls ct les p lu ~' Il:1111 gradéi de la (ralle.maçonnerie
(G:. 0:. ùe France). Le " 01 fui comm i! /1, la fin d 'une a ~'Sc mhlt!e
sec r~lc

des u initiés

Il,

en France. ce lIid Llc conspiration juùéo.

m a('flfllliqu c.

L'éditeur .dlcmand ne " cuL pa s Icnir compt e dc celle
dcclarali on : Il Dnns l'édilÎulI ti c 'gOI , éc rit-il, i\ ïlu s
Il rapport e qu e la personnalité '" laqu ell e il d evait la
Il copi!! françai se, l'av ait oh tenu d 'un e femme qlli
Il l'a vait'
d ér ubée tians ull e localit é fl'ançai se Ù un
0
Il Fran c·Maçoll du 33 g rade écossa i!l, ct qu'elle n\'ail
agi de la sorfe po ur rcndre service à sa patrie , l'\OUti
Il l'cgar'don s
toutefoi s les indica t ion s tic no tre agenl
Il comme exactes ; l'his toi re du vol aurait été iln'cntloc
Il (JO UI' ra il'C' perdrc la véritable p iste. Il
i\lrs Fry donn e s ur ce poi nt d es rense igncmen ts qui,
dan s une cel'taine mesure, confirmaient Irs assel'fio ll s
de l'\i lus (2). Elle met un n 0 1l1 S UI' ce lle 1Ig'lIl'e de rem·
me. JI s'ng irait de la nlle d'un gén éra l l'li SSe, Mn0 Glinka ,
qui envoyait. de Paris des l'enseig nement s politiqul's
au générn l Tcheréwine, Mini stre de l'Int érieur . Elle
utili sait, ;1 ses lins, un Juif n ommé Sehors t, di[ Seha.
piro , membre de la loge dc i\lisraïm de Pari 8.
C'est cc .Iuif qui lui aurait vendu les le Protocol s
p our 2.500 fran cs.
MU. Glinka les remi t i't Alexis Souchotin c, en lu: rai·
sant remarquer que Je Minis tre de l'Int érieur Sypia.
guine avair été assass iné pour avoir pris des mesures
contre les m enées révolutio nnaires (3).
)1

)1

( 1) L'annuaire de III ma('.onnerie unÎ\'crr.elle de ' 920, Berne,
nücklez inscrit celle loge à la pige 170, nO 182; Frandort-Iur-

Mein . A l'aube qui $~ UV~ de la G:. L:. de Frlncfort , fondée le
17 30üt, Kaisc r ~ t rassc, 37 ; mcmbrc. : 153 ; adre.se : Docteur·
méd eci n L. Roscnmcyer, conseiller intime d'hygiène, 7, roule
de Bockneirncr.
(2) Le Ju i.l noln maUr~ , p. 93 ct suiv,
(3) M. Fry 1 aussi publié, dans le Juif n o /r~ mailr~
(p. 95 à 96), une IcUre de Petrovitch Stepanor, ancicn prot"U.

"
Bulrni lai sse entendre que les Il Protocols Il auraient
été dérobés à Paris.
On u déduit. de son aVéllll · propos cl de la no ie qui
termine les n Pro locols Il, qu e ce docum ent se lrom'ml
rlan s les coffres secrets de la Grande Chancellerie
Sioniste, alors en territoire françai s. Peul'-èll'c même
pourrait-on sit.uer la scène du \'01 dans une loge du rile
cie Mi sl'uïm (rite es senti ellement juil) si Hutmi n'avait
pas élé \'olonlaircm ent my stérieux.

IV
LA CONTRADICTION

JI est évi dent que nous IOll c hon s ici au sommet du
problème.
Vrai s ou 'faux, trahi son imprév ue ou abominable
aC€ablllation, m édi san ce Ou calomnie . Les u Pl'o [ocols li
existent. Il s ont fail leul' tom' du m o nde. Il s o nt (aiL
du mal aux Juifs. Ils les ont bl essés, com me la vérit é ,
peut-être.
Qu'ont donc ré pondu les Juifs ?
C'est ic i, qu'on peur, à juste titre, ètrc étonn é,
car , ce n' est pas, cel'les, aux .Inifs que l'on pourrait
conteste!' la fa cult é d' intelligence au sen s humain du
reur du ::iY I.x!e de ,\Ioscou , allciCIi ChalTIbellau , Consei ller Jl l'ive
ct (Cil 1 8~n) Présidenl du chemin de fer Moscou.Ku n t. Cette
leltre dat ~e de la ville d'Orel, 17 avril I!:P7, est intéressaute ft la
fois pour la date des li Protoco l. Il el la manière dont ils onl été
divulgués. La voici :
li En 18g5, mon voisin du di strict d e Toula, le major (en re·
lraile) , AlcxÎs SuikhotÎn me donna une copie manuscrite dei
Il Protocols ,. deA Sages d e Sion Il. JI me di! qu 'une dame de Sil
connaieSince (do nt il tut le nom), résidant ft Paris, auraÎ t trou\'é
~elle copie r hel. un juil de ets amis; qu'nanl ' de quitter Pari s,
~ Ile 8.l'ait en secret traduit le mRnU5crÎl ct l 'n ai l emporté en
Ru n.ie, puis donné 11 Sukhoti n ,
Tout d'd)QI'd, je reproduis à la pAte celle traduction , mo is la
Irou\'anL dirflcile li. lire, je résolu !.' de la laire imprimer sans
aI!cune mentio n de dale, de lieu o u de nom d 'éditeur. Je tus
aidé en toul ceci par ~rcadji Ippolitovilr h Kdepovskii , qui ét.ait
a lorl ('he! de la mai son du Grand·du c Serge, li fit imprimer le
document 11 la presse du district , Ceci eut lieu en 1897 . Serge
Killis in ~ra ces 1( Prolocols Il dans son OU\'fage et y ajoula ses
propret commentaires.
Signé: Philipp P ÉTROWITCU STEPASOV,

•
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mol, l'ar[ de II Ou el' un e iJ\lri g ue, l' entregen t, l'in f!u en ce S UI' les GoU\'cl'n clll cnl s tl éll}()cra liqu cs encore
ex istant s. El de toutes ces qualités, quel usuge ont-ib
faiL pOUl' Cl'C \' OI' le b'a ll on des n Pl'otoculs H, pOUl"
c'Jmbattrc l'in ce ndi e qu 'il s menace nt , sans ce!'sc. d'allumer ?
ni cn d l'. série ux , ri(!11 d e cobél'c lIl'.
Suprême m ép ri ~ 0 11 respect inav oué 1'0111' des PCI'sonnes ct ùes id éc~? Tu cti q uC! o u impossibilit é et c

répondre ?
Toutes les supposi lions so nl p(~ l'mi ses.
Si les
Protocols Il sont vraiment , camnl e 011 l'a
dil. , l'œ uvre dc quelques fau ssa ires habiles, IIIl C machination montée pûr des polic iers russes aux alentours
de l'ag itat'ion de Ifl05, qu'attendent-ils donc pOUl' couril- il Lénin g rad o u à Mosco u, Où des Juifs règnent Cil
maU res, pour sc faire o uvrir les archi\'es de l'ancienn e
poli ce impérial r:, t o mb éc~ entièremcnL cntre ICIlr.04
mains afin d' y découvrir les 1I 0 Tn S des fau ssa ires et le
prix de lenrs m en songes.
C'é ta it hi qu 'é tait le nœ ud de l'affa ire, le nid de la
vipèrè. Pourq uoi uyoir été chercher au loin des fém oig nages incertains et des rapprochem cnts hasanJellx ~
Nous allon s simplelll ent indique r les prin cipaux :
1(

LA LP.TTRF. DE I,;AT llERI NF. H.\I1 ZIW II..L

Les Juifs ont fa :t grand bruit a ulou r d' un e h,t tl 'C éc rite par un e princesse fi ad ziwill , parue à l'\ewYork dan s la Tri bu " e Jui ve du Il m ars 1921 , il Paris,
dan s la Hevue Mondiale du 15 murs 1921 el dam l' Uni ur!'s Israélile du 25 m ars 1 {l2 1 .
Catherine Hadziwill attribue les Il Protocol!'\ )) à de,.
ngents de la police tZfl ri sle. Elle donne mêm e de!' n om s.
L'in sti ga teur scra il le gén éra l Orgewski, chef de la
poli ce, uu début du règne d 'Alexandre 111. Il aurait
voulu dt:montrer à son souvera in que seul s les Juifs
{~raient coupables de l'assassi nat de so n père . A cet
effet, il avait envoyé des agents ù Pal'i !\ uvec mi ss ion
de se ren se ig ner dan s les bibliolhl'q ues publiqw.!s et
dan s les milieux: juifs, ~ lIr la fran c- maçonn eri e cl IL' ~
sociétés sec rètes.
De leurs recherches, serai ent n\'5 l(Os Il Protocols Il.
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Ceci se passai t ver!:! 1885, Puis le gêné "'ll Orgc ws1..i
ayant été di sgracié , le rapport tom ba dan s l'o ubli. Il 1/
doit cepend(lnt se trouver enco re dans les arc/li ves d e la
Iroi.slème section Il , dit la princesse ,

Le gén éral Tcherewine en avait co nsc rvé une copit!
qu'il in terca la dans ses m émoircs, ct dont il légua pur
tcs t:Hnen t l'original au tzar Ni cola s II et \1 dont il. me
donn(1 une copie qui, à l'heure qu.'il est. se trouve li
Pé(/'O{Jrod dans mes autres pap iers, l e.~ bofcl!cvistes n e
s'en sont pas emparés Il .
Survi ennent les émeutes tic 1905 ; o n songe de n o u·
veau d ans les mili eu x de l'Okhrana ,) cn attribuer l'or i·
sine au x Juirs.
A cct effet, d'autres agents russes sont expédiés à
Paris, ùont la Princesse don ne encore les n om s :
Rac h~ ow i s k y,
Man assew itch Maniuloff, Mathieu Gal·
•
winsky.
Ce derni er lui aura it tin j our avoué dan .' ~o n salon des
Champs.El ysées, où elle le reçut dans le cuura nt de
l'h i\'cr Iflo5 , le but de !la présence à Pari s et lui aurait
montré le manuscrit des Il Protocols Il, Il callier de
papiers jauniHres dont IIne grande tache d'encre bleue
avalt sa li la prem.lère page Il,
Au printemps, paru rent les u P rolocols Il ( 1) .
Un pareil témoig nage n e vnu t évid r mm enl que ce
que vaut 80n auteur.
Mrs F.ry (Le Re(our des Plots 1)e r~ l'Ori ent, éd, R,L S.·
S. ) donne sur elle les renseignements s uivants: Poursuivie pour (aux, à Londres, elle Cut condamn ée le 30 8nil
Igo ~ à pay er 3.000 livers sterling et à faire deux ans
d e prison (London Times, J6 et 29 aoùt ' 902). Le J3
oc tobre Ig ~ l, l'hôtel Embassy, de New·York lui inlen·
tait un p rocès pour obtenir payem cn t d e lSa note qui
~'é levRit à 1. 239 d ollars, et le 30 octobre l'hôtel 5 helbourne de New·York la fai sa it arrêter pour une delle de
352 dollars (New· York World, 14 et 31 octobre 1921).
Cette princesse étai t·elIe, quand clle écrivait celle
leUre, dan!!- des conditi ons matjori('lh '~ qui lui permissent d'écrire en toute indépclldnn cc ~
(1) Cll lh ~rj n ~ Radziwill , com m ~ John Srargo, dl n. I~I R'nai
BriH, .\'~w. (vol. XIII, n· ,. p, t. - 7 mars 1!! 2 1) mellenl en
doute un ••ucune tlilOn plausible l'ni,tenu de Njlu ~.

De plus , cellc le tLl'e, par son conlenu m ème, ra\' i\'c
les question s posees plus haut. S' il s'agit d 'une mac hi nation m ontée pa r l'a nCienne poli ce tzariste, p ar
rOhkrallH, s i les papiers dt! la princcs:ic sonl restés à
Sa int-Pétersbourg , pourquoi n' en a-t-on pas entendu
venir la réponse qui eûr clôturé le déba t ?
On remarquera e ncore que la prin ces!'e Radziwill Il e
dil pa s qu'elle a lu les Il Prolocols I l que lui appo rtait
Golwin sky dan s son salon des Champs-Elnécs. Ce lui- ri
lui a seulem ent montré un cahi er de papicr jaunât re .
ta ch é d'en c re bleu e. Qu'il y 'a vai t-il ded an s ~ Et ai t-cc
Je texte de Nilu s c t d e Bul'mi ou IIlI lI ut re ( 1),
LE DIALOGUE AUX ENFER S DE MA U RI CE J OLY

La leUre de la prin cesse Catherine Radziwill n 'a\'uil
pas calm é l e~ c~ pr i t s, ct l'opin ion publiqu e continua it
i\ s' agiter HutOUl' d es Il Profocols Il, lorsque quelqu es
m()is plus lal'cI Cut p roduit le m eilleur a rg ume nt , il
fa ut e n convcnir, qui ait jamais été d on né contre l'auth enticit é des Il Protocolll )) , mai s en core, combie n
étran ge, tant par lui-m êm e que pal' la manièr e do nt,
il Cul d écouvert.
L es Il ProlacaIs Il , a près l'cx plosion de 1 91 g, êta ie n t
a pparu s , comme I.ellem e nt c hargés de vé rité qu'tm
journal auss i grave, auss i posé que le T imes , avait
écrit, le 8 ma i ' 920, à leur s uj et :
I)'oil vient ce ca racti::re élrange ment prophétique ~ 0 '011 ,"icnt
'llle ,'clic pro phétie a été en partie réalisée et que sur d 'autres
points elle csl trU avancée dans la voie de la réali sation ?... ,h OnE ·
nous, pendant ces dern ihes années, fail un violent. errort rour
ahaUn: et ex te rminer l 'orga ui satioll secrète de l'hégémonie aile·
mande, et rela sans autre résullu oue de trouver HII ,des!Olll' d'c ll ~
IIne autre o l'~a ni satio n plub' dangereuse encore, llarce (lUe , plu 5
Un autre J'Cfugié rll ~e, le com te AleXRndre du Chayl a a
d écla ré dans le numéro du 16 mai 1 9~u de la Tribune juh'c dc
1\cw,Yolik qu c Nil \ls lui a\'a it dit que les u F'rotocoh ' Il lui lIv,a ient
été envo)'ég de Fllris par SO li amie M- 1\ .. , Celle·ci les lem"l du
général Ra"'owski. Il aurail vu le manuscrit lui, même : u Rédi~é
en IOIIUVII,ÎS français, écrit pal' plusieurs nwin s, Il do.u'ait,
ajoute· ' ·il, l 'i mpression d 'un OU\'f3ge tai t en collaboration d ans
les tm~allx de la police russe. Il
VUi1r" en Ious cu, qui cadr'c assel. bien avec la version, adoptée
par le! auteurs a ll ~m and! . du manu!Cri t copié en un e nu it par
p lU!i ell l' ~ pe r sonl1 ~5 et qui infirme les a!~Cl't Î o n 5 de Ca theri ne
Iladziwill slIr l'inexistence de 'illl s.
{i l
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fl'crèle ? Après avoir l4!nùu ju sCJu'à l'ex lrèmc lu li b res d e notre
corps na tional , n 'a,'on s- no us échappé il une Pa.r. Germallico.
que pour tomber d au s la Pax J udaica ?
les Anciens d e Sion , lels que n ous les présentent les (( Prolo·
('~l s JI,. n e sonl pas des maUres pl us indulgc IIIs q ue J'auraient
été GUillaume II et ses sald Ji les. 'foulc&' ces questions ne sont pas
de celles dont on sc d éba rru ~e pa r un h aussement d'épaules.

Or, le 16 août 1\)2 1 ( 1), il annon ça it ll'i omphalemenf
Clue l'origin e des Pro tocols )) 'é tait enfin connue.
Un de ses corres pondant s à Constantinople, qu 'il ne
nommait pa s, lui ann on çait qu 'il avait ren co ntré un
Busse , qu 'il ne nommait pas davantage. Ce Russe éra it
venu à Constantin ople après la défa ite d es Blancs dan s
1<1 Ru ssie m éridi onale; il avait lu les u Protocols Il ct ,
lors des succès de Denikine, il ava it fait des recherches pour savo ir si une organisation u maçonn iq ue ",
dans le gen re d e celle que décrivai cnlles (( Prol ocols u,
ex:i slait dan s le s ud de la Russie. La se ule qu'i l aif
connue érait. m on arc hi ste.
La soluti on du problème des (( Proforols Il lui ,,'·ait
été fourni e, par h asa rd , à Stambolll. Quelqu es mois
3upa ra,·a nt , il avait acheté de vicux li vres à lin anc ien
officier de l'Okhrana (encore un inconnu) . 11 y avait
dam; ce 101 un perit vo!umc Cil françai s auquel m anquait la page du titre . On lisait. au dOF- cc si mpl e m ol:
Joly. Le vicil o ffi cier n e se so uvenait pa s où il ava it
trouvé cc J..j""c a uquel il n 'accordait aucun in lérèt. La
préface, inlitul éc Simple lll'edissCllIent é la il dal ée dll
15 oc lobrc 18M, ci Gcnhe.
L'a Uentio n du cOI'fespondan L du Time s avait é lé
attiréc pal' la l'cs~e mbl ancc qui exi sta it entre lin p il :- sage du li vre de Genève ('(, leF- u Pl'Ot oco ls Il de l'édition de la Vieille Pmn ce.
Un examen plus attcn fif lui avait. bientô t permi s de
F-e l'cncIre compl e que les u Protocols II étai ent, dam
une large m es ure, un plagiat. d e ce li vre au litre arraché. mai s qu'on avair fini par identifi er. C'était le
1(

Dialogue aux En/ers entre Mnchia ve l et Montesquieu ou
la politique de Ma chia ve l (lU X I X' siècle, pamphlet dirigé

l'shil lin g.

( 1) Trois a rticles

le Times, les 16,
tiré ÎI pari , pour

1

~'Ir

la question Jes Il r~ro l o{"ol ! Il pAruren t dan ~
et 18 aoùt Ifl21. Ih fUl'cnl même vendus en
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con tre

Napol~on

III et sa politique, édité à Bruxell es en

, 865.
Son auteur , lIll ancien fonctionnaire du Mini sll' I'c de
l'Intérieur, llo mmé Maurice Joly, avait érê arrêté pCII
après sa parutio n et condamné à 18 m ois de prison
(Jour excitatio n à la haine ct au mépris du g01l\lcrn ement (1).
Le correspondant my stérieux du Times s'était éga Iem ent demand é comment ce livre a\'air pli parvenir ell
Ru ss ie, avant d 'écho uer à Con stnntinoplc ct il fai sait
cette supposition, nu moin s hasarde use' , qu'il avait pu
être apporté à Saint ...Pét'ersbo urg p S I' des poli ciers
corses, jadis nu se rvice dc l'Empereur Napoléon III
et passés à celui du tzar npl't\s la chut e du Second
Empire.
To ut cela es t bien compliqut!.
A prem ière lecture, les res!Oemblonccs enlre le Cl Dialogu e aux Enfers Il ct les Il Protocols Il n 'apparaissent
•
g ucre.
AutanC l'un est bien composé, rédigé en bon style,
Ilcéré comme une fl èche , autant les a ut res sont info rm es et ne tiren t lenr intérêt que de leurs étonnantes
iln ti cipati on s.
Le but du I( Dialogue aux Enfers Il est de renverser
l'Empire; le but d es Il Protocols Il d e dr. truire le
monde .
Jo ly veut peindre dan s Napoléon III la politique de
la force et dan s Mon tesqui eu la politique de dro it :
rlan s les
Protocols n , la force ct le dro it s'appui ent
!Ur la violen ce, la ru se et l'hypocrisie.
En(re le Il Dialogue )) et les Il Protocols Il, il Y a d onc
un mond e. Le but poursuivi, le pl on proposé, le champ
d 'action parcouru , tout diffère .
Et pourtant., il y a dans l'Ut} et dans Ics autres , p ln~ieurs passages d'une ressemblan ce telle qu' il ~s t impossible de su ppose r que les auteurs respec tifs des
lieux ouvrancs aient par ha sard [roun! so us le ur plume
les mêmes ~ats , les mêmes lac utiom- . En vo ici quelqu es exemples (2) :
(1

(1) Joornat Le Droit, 263 nil 18G5.
(::a) Four celle juXhlposiiion de I l'Xle~. nnm a\"ons SU1\'I lu nu_
m/! r05 de page ùu livrl' dl! )1. J ol~·.
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11 s'ag it comme

Oll

le voit, li on seul em ent de senten-

ces d'une portée gé néru le tell es que tout homme cultivé
peuL les ruminer dan s SOli ce rv ea u, mai s d ' images ,
d 'enchaînements d 'idées , de chiffres idclllÎq ucs.

Alors de deux choses l'ulle :
Ou bien l 'au teu!' des u Protoca ls )) a tt'o uv é quelques
Hil es d e ses id ées d ans :\laurÎcc Joly , ou bien l'un el
l'autre Ollt puisé à till e source com mun e.

Les .fuirs, - cl a n le conçoit, - sc sonl. accrochés
désespérément !\ la première hypothèse.
Le journal Le Temps du 9 janvier 1934 a publié,
l'O US

la sig nature d e Fernand Corcos

déclorant la qucs rion li es

Il

Prolacals

( 1) ,
Il

un article

résolue par la

d écouv ert e du plagiat J oly.
Fern and Corcos ass llre m ême qu'une d ame Henriette
Hurblut de New-York \1 connue P OUl" ses sentiment s
nntisémites Il aurait déclaré, le 4 mars Ig25, dan s une
interview (on n e dit pas où il aurait été d onn é) que
" Golwinsk~'• Il était. très fier de son œ une , 11 \'ena it
directem cnt ch ez la Prin ccs5c Radziwill, <l,'cnue dcs
Champs. Elysécs, et J c la Bibli oth èque Na tion ale, où il
faisait ses compilations.
C'est , on le \'oil, Ic témoignagc Rad ziwill raU'ach é
:t Maurice Jol y• .
Il n 'y a qu 'un malheur, c ' e~ t que l e~ Il Protocols Il
paruren t d ès Ig01 (2), quc Catherine RadzÎ", iIJ ass ure
même qu 'il s traient terminés dès 1884.
Qu'all ait d on c faire lc nomm é Golwinsky• Il la Nation alc en Ifl05 ?
Quelle fi élé son œuvre à lui?
(1) F~r nan d Corco&', a\' oca ~ à la Cour d'app~I ,

juif,

anci~n

dHenseur du tnltre Landau, en 1917'
(2) Celle erreur de date commi se par Ca th ~ rine nadziwil! et
reprise sa ns bonheur par Henriette Hurblut cl Fernand Corco! ,
a beaucoup emba r rusé d'aul ru juib el hrail Zangwill lui-mème,
Aus~i dans une leU re au Timtl du 18 août 102 1, le ménaguit- il
une porte de sortie honorable: (( J 'ai comme vous alfirmé que
)) la publication de 1905 n 'avai t d'nuire obje t que de no)'er la
Il Rholul ion rU!!e d a n ~' le sang juif_ ~r ais il pa rai t qu'il y eul
Il cn 1902, une première édi tion 6OU5 forme d 'a ppendice à la
)) réimpression d'un ou\·rage mystique de Ni)U5 ,., ))
Comparer également, pa~e 14, noie 2, la I~t lre de " ancien procura teur du Sai nt-Sy node de Mœcou . Stepanov, dans laquelle il
déclare avoir connu les Il Prol.ocols 1) dès l'année 1895 ,

" Si naimclIl il amil forge les

rn";f'A CE

Protocols ". il n 'aurait
g uère e u lieu d'èlrc fier de son habileté de pla g iaire
pour a"oir copi t! , sa liS les modifier, des phra ses e ntières ,
tellcs que n'impOI'fc quel lecteur attentif puisse (acilement les rcconnailrc.
L'Oll\'l'nge de Mnurice J oly n'a ril'n de m ...• ~ lt~ri c ll :c
11 en ex iste trois exempl a ires rien qu',\ la llihlio th èq ll c
il

l\"a tional e.

El puis, il n'y a pn s que ce~ quelques phrases qui
auraient JlII être cop iées dan s Mauri ce .I oly. Il )' li to ut
le reste cCce l'l'sie d'où vient-il? S'il PI'O \'Îcnl d'autre.:;
ouvrages éga lclllcnr répertoriés i, la Bibliolh i.' qllc [\\a lionalc, quel trésor mi s à la di spos iti on tics antisémilt,:;
des cinq parlies dll monde pal' noire é lubli ~sc m c nt dt'
la ruc Ric hel ie u, pui sque quelques polide ..s $3ns cullurc>
part iculière RuraicJ\[ pu en cx. lrail'C UII IHl. mphlct
prophétique qui a susc ité tin int érêt univc rse l, el
inqui èlc encore 16 .000.000 d ' hulJitallh, parmi les plu s
illt elligent s, les plus ri ch es, ll!s plus influents de la
planèle,
Alors une autre hypothèse \'Îcnr à l'esprit. Pourquoi
l'aut eur mystél'ic ux d cs Il Prolocols " n 'aurait-il pas ~M
puiser lI. la m ême source que i\lnurice J uly ?
Pourquoi. s' il esl juir, n'ama it-il pas traduit pour
~cs coreli g ionna ires du con grès de B.lI r des pa ssages
d'une litt éra ture secretc comme 0 11 sa it qu'il en existe
dan s les sy na gogues de l'Europe cen[l'8le ?
Po urquoi Maurice J oly, fran c-maço n de haut grade
c t qui plus est, enfant chéri d'Adolphe Crémieux, le
fondat eu r de l'Alliance Israélite Uni'iel'selle, qui à sa
~o r[ie des prisons impériales l'a \'ait aidé à fo nder Ulle
revue judiciaire Le Palai!, n'aurait-il pas été au courant
J e celle litt érature qui cuit, qui mito nne dans les loges
el qui tout à coup, par échappées brusques, comme lor:;
d e la sa isie des papiers des Illuminé:; de Ba\'ière. Cil
IjS" o u d e ceux de ln Haute-Vente Itali enne sous
Grégoire XVI, jaillit ou dehors (r) ?
( 1) L'Empire lomlJé, J oly ronlinui dignement n carrière de
ré ...olutionnaire ; Sedan mil le coml.lle 11 les \'omx, Le 31 octol.lro

, SjO, il était à la tête dl! mouvement insurrectionnel et tirait un
('oup de pistolet sur le général Trochu. Il se suicida en ISjS.
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Les Dj8l o~ uc s de Gcnb'c ne !lont pas sortis tout ain si
du cervea u de Mauri ce Joly. On ne produit un e œ UVI'C
nussi tourrue sans textes, sa ns référence! ( 1).
Or, si les Il Protocols " sont u dan s le gCnt'C Il l'œ mTc
la plus compl ète, il s ne sont Jln s la se ule.
Il y a d'abord la fam euse leUre écrite en 1689 pal' les
juifs d'Arl es ù ccux de Constantin ople pour lem d t' Il1 Jw.
der comment rés ister aux menaces de co nl io;:cnlioll du
roi de France, depuis peu maître de la Pro\'encc.
Faites·vous bOn!! chréCicns, IClll' répondirent cc ux·ci,
occupez les principales fonc tions de rEl nl , fail esvous avocats, m éd ecin s, nOlaires, ct cn!; uil c VO ll 8 vo us
vengerez (2).
Il Y a auss i un di sco urs qui aurail été pronon cé en
1880 par un gra nd rabbi n au cimetière de Prag ue sur
la tombe d'un autre rnbbin, Simeon Aell .Ih1ltla, cl qui
fut publié le ," juill et 188 r. dan! ln renie Le Con.tem·
fJoroin, et le 10 ~c pl c mhl'e 1802. dan s la revue Questiorl s Actuelles ,

Un juif anglais, Lu cien \ Votrr, d e Londres. auroil
découvert qu e ce di scours film eux: élait ex rra it d'un
roman de l'All emand Hcrman Gœ dsc hc, public à
Berlin en 1868, et intitul é Bia rritz , C'es t poss ihle ,
II fut fnil g rand étnl d e cette dl.'CoU\'cl'le par Sa lomo n
Re inach, da ns son nrticle de la Hev ue C,.Wtlfl e d' his-

•
rc ~ l e

le enrrc! pondnllt m)' ~ l é r i\' II' .Iu Timc. Icrlll iuaii
"r ~ arOdcs Cil di5anl q ue 1('l1 jlartici de:f " Prulocols Il flui lU'
se trouvcnt pns da n5 lu di alC',Œncl de Gcnh'c , Iwaicnt pro hahlr .
mcnt éh: Cournics pa r dcs juifs Ilui c.'Ipion nnicnl l eur~ cor,'Ii·
jl'ionnllir('! . 11 ennclunÎ! do nc ,\ l'exiltence d e l'c:llc: IlIIl' mlure
jllÎ\'c ~('(' rNc , Cc:tte eundll5ion tlc$()lail hrnN 7.allJ!' \liIl , Il ln .1,:·
r brnil Inute Il rllluile. dam MI leltre .Iu 18 no OI 19:1 1, odre!~e :\
l 'I:d ilellr du Ti me~ ,
:Sur i\ilUlI, il donna it lIu ~li cell c a rrn:cialio n aI1l U-:lllte : Il II
It .cmblc n 'être qu'un
fln . tique m)' . 1.8o~ tl C user hOlln.' le ,
" n'clait cr.lle 10 urnu I'C d'esp rit thêolojl'ique qui sc n\"clll 101"$.
Il qu'on l' interviewa an suj ct du lOupçon de rallx dont on :accu·
10 ~a it ICI Il Protocole Il, Il l'fllOnd il : ft Même s'i ls étnient hu x
Il Dieu qui put parler par l'intcrméllini re de nnC':~~ fi e na l ~" 1II
Il peul t\qalement metl r.e III \'I! rité da ns III hOl1chc d'ull l1Ien teu r . Il
Pourq uoi le, juih.' nt! sc Mlnt·ib ru fIIi s d 'accord ~ lIr l'cxi.!'.
tcncc de cct ho mme d'c!prit ~
( 1) Ou

(2) Cts IeUrel rurtnt publii'C5 en I s..~. d an s 1:.

r.lud~J Ju j u~"

revU!' deI

PflÉPA CB

toi re ct de littérature, re produir par l' Un itlCf$ hraélite
du 1" avril 19 :H .
Mnis il y a nu ssi un autre di scours d e rabbin intilulé : Ein Ha b~i n e r u btr d ie !Joj im (un rabbin ou sujet
d es;roïm !'l), q ui fut saisi Cil 11)0 1 , à la rcqu ête dll )Iini sIre de la Guerre d 'A ulr ic he cl dont le d l!pul é j e une
Ic hèqu e Bl'es n o w s ~ y tl Oll1l 3 lec lure 3U cours d ' un e inter pell atio n au n eich sro t autrichien (1).
Dans SO li arti cle de la Rev ue critiq ue d'Histoire et de
Lil/ ératu re, Sa lom on Heinac h ass ure que ces deux di s('o urs sont ident iqu es et de la même source, Or, si l'in spiration gén éral e cs r la m êm e, le texte est obEolument
tJ jffércnt.
C'est là une erre ur gross ière qui surprend de la par t
d 'un h omme lei que Salom on Rein ach, en core qu'il
Il':lil pas to uj ou rs été très bon juge en m ati ère d e fnu:c
Et pui s, toujo urs la m êm e questi on que po ur Mau ri ce .l oly : Où ccl Herm an Gocd sche a-I-il pui sé I!!on
in s pi ra ti on ?
Il Y a encore un manircstc attribu é Î\ Adolph e Crémi eu x, c t qui aurait été publi é sou s l'ég ide d e l'alliance
IHllélite Universell e.
Il y n e nfin ce qu'on pourrait appeler les te PostPro locols Il et n otamment le rapport de l'avoca t juif
Rappo porl , d e Kiev, à ses coll ègues d e l'organisation
juive, tlit e Pon le Zi on , s ur l'ac tio n occ ult e d 'ncca parem enl de ), Ukrnine par Israël, rapport publi é par le
j o urnal po lon a is Li berum Veto, de Varsovie, du 1" n o"cmbre ' 9 ' 9 (2),
Il Y n auss i tout ce qu'onC écrilles Juirs depui s cinqu ante nns , cl s urto ut dans les dix ann ées d 'a près·
g uerre, qu and triomphant en Russie avec le bolch evism e en All cm n;:nc , en Autri ch e a\'ec la Socinl·Démocrati e: en Fran ce avec le Cartel el le Briandi sme,
rri omphant en Am érique sous un rég ime capitaliste
exa spéré, ils onl pu cro ire que l'h eure du Judaïsme universel était enfin venu e,
( t ) Ci lé pa r Mgr J ouin d:tnl la prérlce de l'l<filion des

locols " dl'! Dulm i.

1(

Fro-

(,) Publié également p ~ r Mgr J 0u.in danl Le püil . JudioJI(I~onn ique, lome Il , page 44 d 5ulv ~ n.l es. 53ns pouvoIr. do nner pour l'i nsb nl d e pl ui &In ples luicaslonl , DOUI garl.O h uons
l"aulhenlicil6 de ce rapport .

Car t rouvc-t-o n don~ le!! Il Pro tocols Il heaucouv ùe
pusagc8 qui <h:pn sscnt cc (lui (lit dit (lor Bernard
Lazare :
Sans la Loi , 501 111 Is rllë l pour III pratiquer, 10 mo nde 110 IoUr.ul
pas ; Dieu le fen it rent re r da n s le në:lllt ; c t le mo nde n,: con .
nallra. le bonhe ur l'Juc !or$(IU ' il sera sou m is il l'EIIII ,irc uu iversel
do ceUe loi (c 'u /'ù, dire le l'e mpire du juill) ( 1).

Ou bien cc qu'o n pouvoir Ii.·c d uns le Jewish Wol'ld
du D février 1883 :
les juHs ~ rassem ·
blen t Ult j our dans IllIdllue coi n de 1:1 IOHC l)Our Ile,," buIs bépn·
rll Ustes, 1I111i5 que le m o mie en lier &Oit imbu
l'en scig ne ment
juH cl que da il S IInc frat e rnil.! univeN,'lIe des n;1li{1l1!! un
plu s gn.nd jud :lÏ!.me e n fail - tnule5 Ics ra rcs ct religions
&é pll rœ!! cl ispil ra is.,cnl .
En ta nt que pe uple eo~mo[Kllitc, l e! jlli fs 0 111 .h:j il déplISsé le
I I(ldo qllc re l l r':~c nl c tlo n", la. "i e !lOCi:,!.: la furme natio nnle dll
Il kpara l lsmc Il. Ils Ile po ur ront pll1 ~ jll m lli ~ 'i revl!ni r. Jls o nt
fa it ,lu m o nde en lier leur n hume" cl ils le ntIent m a inte nanl
le urs mai n!! au.X Autres n a tions de l ~ len e pou r 'lu 'ellcs aILÏl' e n~
le ur exemple.
11 ~ fo nt plus. Pa r leur Ac tivité da ns la l illé ntu rc e t tIans 1:'1
acir nee, plU lc ur positio n tIo rn illllnle J a ns Io ules Ics " rnn c hea
de l'activilé puJ,l ique, Ill{ IO nt en Irain de co ule r ~raduelle m enl
Ics pcn5êcs ct le.. al's tèm es n O Il .juir~ dnns de.. moule.! ju ih,

Le /:l'rand iM" I du Jud:.ïwlo

n'e~ l pll~ flull

,1"

Ou hien encore ce qui rut ecrit por Noss ig tians Integrales jucJentum :
IO rlo ns d ' ulle lo n g ue Iluil somhre ple ine lie te rn: ur .
Uevant n01l1 s'étend un ~i~llIlt C.'lq Il C pa)'ln.ee, 111 surface du
g lobe: c'est no ire vnie. Oc ~m "res nU80Jl CS ora;!'ellx Il'111 c ncore
luapendus sur n os t è l l'~. D Cl! cc nt ai nes tI'eutrc 11011' m eure nt
enco rc j o urncl lc me llt pour leur li délitê li IIl1lre comnnUlfiULC.
~I a i s déjà approche le te mps de la rcco nna. i~5a Ill' e cl tic lit Inlle r·
nité tIcs peuplCl : ])':j à n a ml>e à t ' ho ri,.on l'aurore tIl' I\(lu e
jour (a).
:\U U $

'1

Pui sque .des Juifs écrivant pour le puhlic. en
clair ". dans les Irm g ucs ct ovec l'a rt li e co mposer de!!

( 1) I\ernard Lu. ... RI~, L'Anlisbnilisme, p. 307, c ité par 1•. dl'
PO~CI~s, t u Ju ils mot/ru du monde, p . ao.
(a) Cité par 1.. DE PO:'CCI.'i!, I.u "'orcu s('crtks de in Rivo/" .
tion, a· étI ilio n , p , a70 .

3.
pc up l,';: trO(;c itll'l1l . ont lai s!I{' percer d e tcllcs ns pi m.
l ions : 1)()U rqn oi {J'autres Juirs. écri\'.ml polir leur!'
r,'è res. l'III' \III mod e plus llri c nt a l. p al'Ian! UIl C la n g ue

ësolériqw!. n'y IIl1 rn Îr nl ·i ls pas ajout é cc qu'i l fall a it dl'
pOlO ;tif. ,I!' pl'ilg ml'll irJlu' pOlir fai r e les Il P ro l,oco l ~ de5
~:l7(' ~ de ~j o n

En tre c(' lI c

Il

?

l il l t~ r:l lll rc

juive connue el les

Il

Prolo-

cob Il, i l yu delO diITt''I'l'll ces fic !'Iy lc. de pn',ec nl nli on .
1'1111 éla nl. écrit pOlir If' puhl ic. les a ulres pO Ul" les Juifs,
ma i;;; n it ('!O f. :111 ro nd. la d ;fr." T't~ n Cl' ?
CONCLUSION

Le pro bl i' m c tI ('.: Il PI'Olocols " rco;; Ir d onr irr\:$olu .
L'é ni ~ l1l c d Cm Cl1l"f' (' liti è re .
Une tlal e ('1' pt' llIl a nl lu'ill,' comnl(' 1111 1)lIal'c. ti a n s
ln nuil, n ll mil ie u d e la lt' IH(1èlt: : le 10 nOTÎt I g06

111\ C':\ clIlp laiJ'c dcs le Pl'olocol! Il cst entré au British
MU 'Iéllltl de Londre<: oil il a été ,'épcrrori é SOli! le
n" :S !)~6 - 1) I j, Il !,'a:zi8sn il cI ' un e tleuxi\.>me l'dilion ,
";0;:1· 1111; 1 nns ~c ~no l é('oulés depuis. Cc qu 'ont préd il les u l'rolocols Il ~'e!' I - ;1 0 11 non rén lisé ?
A ccl "ga nl. n o u ~ nUIlS l ' II \ olldrioll s cI·a pportcr des
excmpl r!11. Q UI' chacuil Ir!' trouvc Cil li sn nl I c~ Il Pro·
loco ls .. slI ivnnl Jo'a (, lIlIul"e cl le ~c n s clt, H~~ préCcc lll,nlions,
Il ralll les lire il' nl l' llI l'n L, i, Ir':s pelil cs doscs ; ca l'
élUn l a u ~~ i mal ét"l'it.<: qll(' mnl composés, il Iirc d'nrfil l'c , ils rnti;:u clii l'I l'dlll!t'ni.
~ l a i s Cil procédant ain::i, le lec teur arrivé ail boul
pense ,"a pelll -è ll·.·, qu 'ap!"l'S loul , les .I uiCs, en ag issa nt
vi s-à-v is des u P ro t oco l ~ Il, comme ils l'onl C"i l, C'ClE r ';I'
.Iire cn nianl purcnt(' nl cL s impl(, lIlcnr, pui!! cn enlravnnt leur publ ica tio n cl cn les d étrl lisA nt co mme en
Illl::li ic ail te Tll ps de !\e rem ky, ou Cil ra chclant , comme
tin Il s ce!"rn in s pnys , les c.\cmp lnircs tl êj .i publi és - ont
us6 de ln m ei ll cure des tacliques.
On n dit plu s haut co mmenL !t.. g rand industriel
Ford Iwnit réag i ,) ln prcmi ère lecl urc des Il PrOlocols Il
c l Cil quels term es il en avnit parl é à un rédac lcur
du Nfw· )'ork IVa r/d , Ic li (6 'ri cr 192 1 (1).

<1>cr.. Jl. 10.
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0 11 sai l quels Cll1b,lITOS lilla .. c i c l' ~ il l'il L au cu urs tic
J' UOIIl:C I!):q. cCcomme nt la lin d ~ "t ' ~ e lllluis l'oïnc itJn
a\' ~c

l'tuTèLde la

Clln11 1ag'lI t ' ; lnli $ t~ llIil c

pl'I se.
Vo ic i la le ttre qu ' il l-c ri vil ;, ce ll e
juif Lo ui s ~ l u l's h n lJ

qu' il avait enlre·

l' p tl tl lll;

au

c 't'~ l ë brc

J e Ille ~Hi~ aU!f'('(oi 3 i llh" h'~ ~~ ,j la . ~~ .; .: tl',u 'lÏi'Ic3 . IIIt,','fIl Uli l

1!l10 d ~ 1I 3 le IJ':tlrlHlI'It 1""q'C lldllll t. J'lu ·
sieur d 'l'ulre Cil " ont l:té rr ll rud"il~ c1:Hl s ,.' .. Im"whurci ill lilll l..·.·~
7'/.e ÎII/clliullflnni J ew. Bien que If' •• Ir u\': 1'"1 ,li" :llious ,..·j.' 1I1 III .•
prup riél,: , il v" ~n n ll d ir., (11iC Ille, "',1111"'1.: 11 "-' OI','ul'lI lill'" Il''
llI'n l1l I ,a ~ permis tir prèlcr Hill' ;oIIo- IIIÎ(l1l p, · r~( ll lIldl, . il kil :
di rection Iii de ! un 'ciller Ir u r "0111" 11'1. r ur la ' or('l' ", .~ cltll:0C.5 .
leur orien la tio n po1ilÏtluc Il Jit t iré .,b:uu IUluu:e i, ,ho, IHII HUlC3
!lur leS/IUI' ls je l'ne sui rc p<.o:;Ü ll \·eu:,![,:IIICIiI.
A m o n gra nd Ic g r el, le". ju ir:-, ct lo ul p:,rl ic ul i" cIUI' IIL 1'1.:11\
d e no ire 1'8)$ , (l nl c lé r ro i ~ 'Ië.; tlt· 1'1'< prI"il '< '1 "i {m l 1'1'0\0(1111',
ri e l 'anti''' mitismr. Ils m e rO lt si,l l:rra l tlh~UH.l ('Otn IlW ICIII' c utt e ... i,
Iles amis ~ p rou \' és avcc Jcttlucls j'ai n lcl' JIl tl1l'tll CUtlrc "c, H1 'ntlt
ass uré ell Ioule si nct rilê, fille le ('a rall l: rt, '!.'iI ill~i ll tla l i V II :. cl
d es ;'If'c u <:II io n s ptlt' I...~s cont re li'a jlljr~ , .."il i u. lil i,\u c ll,' lIIcu l ,
!oUil Cil h loc. J a n g Ics ar ticles du /lcu r/J (lm I nl/Cf1<lIdultl ('1 re pro,
dui le Il ;UI Icc Lr odturts ju) lifj aicu l l'iwliruatiflll ~\J III~' \ 'I) r ar,
lo nl con lre fIl Oi. Les rc pr04"ltrs iUIIII,:ri l.l• ,l'ml les jllih so nl
1'01Jjcl , leur cll lIscnl d e l'a n ;!"o i !~(',
J'a i d a lle rai t tlne tllltJe Il,'uollucil c titi la Ipll;~ lio ll 1'1 j e II h.:
luis aS~ lIr(l dc la n a l Ufe e:l: iu' h' Ilu IlIlicJc ~, J ·U\ OIl.; 111I 'lt l'r\:s cdl. '
l ' n/ lu ~ l ll. j'ai cie pro f()T1I 1 .11'I1(~ 1i1 lIII/d ili,I, Cc j o uflwl 'lui .11'\ :.i l
,~ h <.l lUI c l,: lfltru l d l.' l'I.JII~ t r ll cti {J1 1 ct n<Hl J,) ill'·II'I.l'li .. " a tl olIH.i
tlll C v jl) 1I0 1l" c ll c Îi ù c lto n tc1f'\: Il' C Il 50 ll :;C ~, Il :, ""UII C C I''''~ II CC
/lUX prc l t: llt lu ~ Il l'rolocoJ.. " J", ~.Iël' ~ ,1., :-'iuli • •\"i " Jllt J c~ f:lII(
b' ro.~ i cn, J ':. i a ppris depuis qll 'Oll t' II :0 r.. i\ la Pt/' U\' t: ,
Il a Ua ' Ure: fplC les juif;; I ,'airll l (m ll ,' n ' ," 1111 t nrnplo l pUlI r '·... 111 ·
Jl3fc r Iles Cl pi l:lllX f' t tif' indll-,.i,· ~ .111 m ll u. I" , l'l , j e Ile l!arlc
p h ' Ile. IIt:'IIU Cli 111.1 '0 11 kllr Il Il r~li! c(." l n' l'.. nll"l' fl u ltlic cl 1.,

Ics j uir., p:lIlI ..

Il cJllli ~

lO o r ~ le.

::;i j'auis

cil:

à m l' Ille Ir a pI,,.,:,/' ic r h· ..... ~ ;':""':1.11 j,. Ife I•. n li:
1)a5 du .1,: I,(j I, tics r" il , ' l'Ii ~ I ai c ili ni u·j arl Îl, .. I,:· , j' .IIIt ,li ~ iul"nlil
la cirCll lulio ll d e tcl .. cr l'i l. "u t ... n ll ,ulOlIl('u l d ' l t\:~ i l ,. l ioll , r .. r j e
slIis "lei ll t lJll'u l in' l l'lIi l d t ! ' C l'I u ~ ,lu flCllplt! j uif . •Ie ,'C 11''''
~c~ a n cêt res 0 111 (Ilii l'ou r la c h ' ili-:' Ii r,n , po lit' It; rl.:,dOPJl,c m r ut
dll ro mm r rr l!: e l d e Jï"du Slrir , 110 I(' ur ~n l , riêl "', d e !.'ur neli \' il,:.
de leur dcsi nlércuemcnl.
C.', I un d t! I'o ir 1)OIIr li n ho nWl r Il '11(\11 111'11 1' d e rë lla rcr 1..: lort
cau54! a ux jui fs comme frèrr~ ri ("1I 11,IIW n ru i~, jl' leur di' munde
pudo ll du nia i que je lellr :ti r"il -a 1l5 k \'{Julo ir , .I ,~ .Ic a \'Olic.
f'oOll'lt·leoOlenl . Ic~ a r('U'H l1 nr l ~ ftf llr.1~l'a llh' · 'lili o uI êlé I:.nc"cs
,In u i rl' ~ IlLJJ,Ji('a l i('l ,,~ , J e d Ollue d ••, H' a il'\: juir ~ l'a~Hlra n ('c com·

•
pntw.\
ce:

plèln .Iu'ils [M!U\'ClIl, II C5n rul"i ~, attendre do moi lmiU6 el lJi~n 
n -jlboee.
U est illulil e dr. dirt: flil C Il!' hrochure. seront reliri-e. de hl
r.in:ulillioll da ns nolr t' p"ys ct li "tlranger . ror IOllh' ICI moyens
I I/\~~ ihle~, j o 1.;llIuÎ:.: ncn i 'JIIC j e les cltl.M,lpro u,-c uns ~rvcs .
1.4, neorb"rlL 11If1t.pt.ndtHt I sera dirig6 de tello aorle qu'il n'y pa.
faflrll rl"s un !leul nrlidc lu r les juih .
J"crmell r.a- moi cr.joul"" . pOour fin i r . que celle déclllriitinn Clt
(" ite de ml pro pre initiat ive, dan, 1~ ,cul intérêt de 1. justice.
Jo ln c4"lll5idère comme uo clcl'oi r solennel T'IOUf un homme el un

citoyen .
11r ory

F Ol\II .

Louis i\ffll's lloll. préside nt de l'um éri cnn Jewi sh C011llIIiU':'C, est au ssi l'homme qui, cn 19~O , avait empêché,
8011110 menace de (ll illilc, le ~l'and éditeur de New-York,
PuLmann, rI~ l'"hlir:r Ic~ Il Protocols Il Cr).
Celte leUre indique !Urn~3mment la pu i.s!ance des
Juirs f\ notre époq ue. La mésaventure dc Ford n'est
tlU'un exemple (2:). Maint lecteur dCI \1 Prolocol s l'
JIOllrl1Iil en Imu"cr d'autres.
.
118 sone ln justifictllion de l'œuvre entreprise par
LlIlC "fisociation. assez pauvre pour être indépendante,
forle du souv enir de son rondateur, et asscz confiante
dnlls la tâche q~t t il lui a légu ée, pour continuer ses
saines et &C8 salvatrices audace•.

( 1) Ford denit d'.illeurs noir, comme indullriel, dei ('011soldions puiaqu'i( rut Inylté li. Mn.truire une usine en RUhie et.
1 tru.iIIer lU lucck du Plan Quinquennal.
(2) Now rOflrellon .. de ne pou't'oir puhlier , rlute de pilee. les
lettrel' qlli (urent écrUes en oclohrc 1910 par Loui . Manh:all
ÎI; l'Miteur Putmann . Elles ne m ln tillent nl d'autorité, ni d 'une
certaine grandeur d3nl la dEnégltion.

Il

" PROTOCOLS
[Iris dml!

I~!

"

( 1)

.i rchilH's Suri!I(!J de lu Pri llcipn lc CIUllIc t lluie de Sion

1[llnlls Ms .. l'"t."1 U rifU Il lnlt • .,.n ll ' ~tI SitU" SI..
, . 1. SId!!U l'ah u sl U,
'(111(1-1'(6111)
M

'el

l'nEMl t nF. SU NCE
Plan de gouvernement basé .ur la violence (3)
Lnissant de cùté toute phraséologie, nous rt iscuterons
un ique me nt le sens de chaque id(oc et nous éclai rerons la
si tua tion P" f des co mpa rtl Îsons et des déductions. C'est ai nsi
qu e nous allons formuler noire système. cn exa minant les
rails de notre point de vue el de celui des Goïm (4).
Illaullltmarquer que les gens aux instincts mauvais sonl
plu s nombreux que ce ux a ux nobles instincts, c'est pourquoi
on peut obtenir de meil eufl résullats (5) par la violence el
J'intimidation que por des di ssertations intelligentes ct
connincnntcl . Toul homm e aspire au pouvoir; il en est peu
(1) Page U de 1'&Mlioo nwc de 1901 de G. Bulmi.
(, ) Premièft ab ncc <lin. )'&1. de NII ~ ; p. Sc , id . de !oIgr JOU' II.
(3) lei aou.· llltU De IOOl pas dan, 1'~ ilK>n ru ue de Butml. fiOUl let
contcn"o na pour r,dlÜe r Ll kx ture dei ft Protocol. Il.
(4) Les motl " Gor Il ou .. Goim Il , w rencont ra nt ' cbaq ue l ~n e 00
Il P rotoooI. Il de mande nt u ne Clplica tion : Le, Ju if. coll&klènont qu'eu:1
le ul. ton l dei homme •. Le raie Ma humains. cAl. d ~nomm 6 aou. l 'appel.
lation m~pti.o.::a n te de .. Goi Il ou "Golm Il (pluriel) , w.mblablel aw.
an ima ux . (l't'ote du lute .)
(5) l'I'ilu. : Il C'nl pou rquoi \('., m..illcllfI ,élu l l~h . ·obl tc:n ~nt dan. le
gou Vtrntmen t du mo nde . .. Il Da nt Ru tm i , ln phnJe l ui Yl nle : " TouL
ho m me uplrc DU pou .oi.r ... p, p n..:":iJe lurn ..,mment le pll n. dei " p~~
col, Il q ui l la bli t la Super.gouvem em enl d ' Ùrd !.

42

u :s u

l' IIOTOCOLS Il DIlO

Igo l

'lui Ile dc\'ie ndra icnt p8s dictateurs s' ils Je pouvaient, el
Il ie ll rares sont ceux qui ne se raient prêts à sacrifie r le
IJ jclI ·èlrc gélléral :1 d es ;wanttlges personnels .. ,

Le Droit c 'eat la Force
l'ul. t l Hal, (1) : lA droit t'appuie tu r 1.. po rce

Qu 'cst-ce qu i a con ten u et d il'igé ces W tes de proic qu'o ll
appelle Ics hOUlllles ? (2) , Aux premières époq ues de la vie
social:c, illi sc sont soum is il la force 8\'cug lc et bl'Utale, ensu ite ù la loi qu i, e ll e aussi, est une forcc , m ais ulle fo rce
ma squée , J 'c n con clus que, par la loi de n ature , le droit
l'csid l.' llall :; la force,
L e Lib éralisme tue la vraie liberté
P ol, el li aI, ; L I Libe rte etC une idee .. , La Lib r e--Pen.ee

La liberté politique est une idcè, ' m 3is non une réa lité ;
il faut savoir '''l'pliquer celte idée qu and it cU n éccsllairc
d' allil'{!I', au m oyen d ' un appâ t idéa liste les (orces p opulai rcs il son parli , si celui-ci a décid é d ' abattre un pal'ti
gouvcrnelll cillai. Celte tache sc troU\'e facilit éc lorsquc (3)
l'ad ,'cl'saÎ rc eal in fec té de l' idée dc liberté 0 \.1 de Iibéral ismc
- ct s'il cède sa force pour celle idée ; c ' cst là que Ile m an iles tera le triomphc d e noire système : en vert u de la loi
ùe vic, les rênes du goun' l'n cl1l ent , à pei n e abandonnées,
sont uussi tùt saisies p ar une nouyelle main, étant donn é que
la lorce aveugle d u peuple ne peu t exister un j our sa ns
ch cf.. . Pur con séquent , le n ou\'eau Pouvoir ne fait que
remplacer l' an cicn , a ff ai bli par son propre libéralism e ...
N otre pouvoir de l'Or
" 01, t l liai, " Or, R e ll ,lo.ll, l.Ddë pfl .llda n ce

Uc 1I 0~ j ours, c'est le Po uvoir de l' Or - C'UT·"- omE I. E
"ÔTUt; (t.) - qui Il l'cmplacé celui des Chefi libéraux. (5),
( 1) Pu', d 11/11., :lltré.'i.. I;OIl! 311 l1o n('3 nt 14.' . SOUI· tilru dca Ind uction..
pl,ton3iloC 1"1 ilnHc ll rle.
( ,) N Î/tu : 1':u- q uoi o ll l · il s êlé j:;OU\'UII ~1 jusqu 'à ce jou r ~
(3) l' , U ( 1 ~ 1 ).
(~)

14 l'dik' cal,il3ks

I \~ i l io ll

1.1.: Ni lus ,

~5 ) I\'i/u,

~ nd i(l' W' nl

tCl

p:!o».'lg\'J

qui n,,' nqucII' da.. "

"joute : " Il rul un ICIl'I I" où 1. ~lit:ioll gou \'eru ~ i t. "
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L 'Anarchie nous livre les Peuples

"

L'i dée de la liberté est irréa li sable , pnrce que personne ne
sai t en uiler nl'ce juste mesu re : il s uffit d e hisser le peu ple
se goU\'crner lui-mème pcnda nt fJu elqu e temps pour que
cette liberté de,'ienn e du rchlchement , Dès lors, n aissent des
conflits intérieurs qu i n e tard en t pal! à d égénérer cn guerres
sociales d ana lesquell es les Etala sc. consu ment et où leur
puissance sc lroU\'e réduite en cendres, Qu'un Et al s'épuise
dans ses com ulsi ons int esti n es ou fJll e les g u'C rres civÎJcs Je
livrent nu pouvoir d es ennemis ex térieurs , il peut , dan s l'un
cl l' aulre cas, être considéré comme irrémédiablement perdu ; il est en n otre p ouvoir .. ,

Le Despotisme de notre Capital
des pot isme tIc l\"OTI\E capital {i l lu i o Rre un e planche
de salut, à laqueWe il est obli gé de se cramponner pour ne
pas croul er duos J' al>ime .. ,
Le

Pa, de Moralité contre l'Ennemi intérieur
P ol. el liai, : L'Enn'l:IIllnterleur

A qui prétendrait que nos arguments sonl imlUorauli: , je
demanderais : Si un Etat a d eux ennemi s, ct s' il est admissi bl e qu'i l emploie à J' égard de l'ennemi extérieur toutes sortes d e moyins s tr 8 t é~i que s, comme, par cxemple, de gordel'
secl'ct:i les plan s o ff ensifs et d cfentih, tes attaques n octurn es ou a\'CC de:i (orces supéri eures, pourquoi ces mèmes
m esures , eraien t-elles immorales lorsqu 'ellcs seraient pri ses
contre n otre pire ennemi : 1.1:: , ' I OL.\.Tt: UR DB 1'iOTI\B 8IENÈT IIE, ;\OTlIg CO Scu nI\E~T AU POUVOIR ?

Semons l'Anarchie dans les masses
l'ol. el liai , : La Foule, l'Acafc hl,

Un esprillogique ct I cnsé peut-il es pérer rêussir toujo urs
à diriger les Coules pal' d es al'g umcnta et d es raison n-ement s (l), quand la l'oie est ouverte a ux contradictions
( 1) Nilu,: Le !k~li t me du c.. pilal qui eU entière ment entre I\0Il
m " ilU,
(,) I\'ilns : .. ,a lor.!' qu 'il .,., Il'I'.ih1e q ue CO'! nrgu mel1ls ct CC'I raison ,
I h ' m ~ nU JOie!!L con tr"dih l!:Ir J'aUIR" a rg ulllcll lJ,

..
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stupides. mais auscepliblt!s de sédu il'c ~e peupl e dout r espl'i l
~at superfici el ? .. Les foules sont excl usivemen t g uidées par
des passion s mesqu ines, des supers tilions, des COU1U OlI!$ . des
traditions et pnr des théories senti me ntale:!. Elles s'embarra ssent dans de! dissensions de parti s qui l!nlra\'"C lll toule
possibilité d' cntenle, mèmc sur un lcrrn În de soli de 3l'gu ment ati on , car loute déc ision des masses dépend d ' une
maj orit é de hasard ou préparée d'a\'ance qu i, non Îu ili ée
aux secrets politiques , prend des décis ioll!l absurdes, seman t
ainsi des germes d 'anarch ie gouvernement ale (1).
En politique pas da morale
Pol. t l Ital , : L a Politique et 1. morale

Il ressort de cct uposé que la politique n'n ri en de co mmun avec la morale. S'il est guidé par la morale, un chef
d'Etat n 'est pu un politicien habil e, cL son tronc n' est pos
lLable. Celui qui veut gou verner doi t sa voir recourir à la
rllse ~ t à l'h ypocrisie: J'honnêteté et la franchise, ces deux
grande! vertus populaires, deviennent deI vices en politique, cli cs détrônent les souverains immanquablement ET
AVEC l'LUS D' UAIIIT.ET É que le pire ennemi. Ces qualités doivent ètre lea atlributs des gouvcl'nemen\5 goYm , mai l nous
ne devon s, sous aucun prétexte, les prendre pour g uides.

La Force (ait le Droit
Pol . dUal. : Le Droh du plu. fort

Notre droit réside dans la lorce . Le mot Il droit II désigne
une ttbstraction ne reposant lur rien . Il pourrait signHier
ceci : Il Donnez-moi ce que je souhaite e t j e tiendrai la
preuve que je su il plus fort que vous li. Où commence le
droit ~ où finit-il ~ EN QUOI COS!I1STE-T-IL ?
Dan! les Elals où les pouvoin publics sont mal organisés,
où les lois et le louverain sont impuissant s, leur autorité
élant amoindrie par le libérali sme ET il ES AVANTAGES Flcnn,
je vois !'>OTRE DROIT d 'attaquer, cn verlu du droit du plus
(orl, de détruire le régime e.x istant cl ICa instituti ons, de
meUre la main sur Ica loia, de réorganiser Jes inslilutions et
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de dC\'c nir les maUres de ceux qui, de leur propre gré, nous
ont conféré leur Pou\'oir, après y avoir Il libé ralement Il
renoncé.
L'lDvinoibiHt6 de la Jud6o-Maçonnerie ocoulte
Pol. et Ital. : I.'ID. ... IzIC~lb1Ut. de la Pu.laaaoe

j\ad"""QI~tlD. iq\ae

Notre I>OU\'oi .. est invincible (1) parce qu 'il est invisible ,
cl il restrra Ici jusqu'à ce qu ' il ail acquis un deg ré de puissa nce qU'Bucune force ni aucune ruse ne IIluraien t miner .

Le LiMralisme d6truit. -

La Fin ju.dAe les Moyenl

Pol ,t lIa !. : La J'ID. j\a.til!.e 1.. 1110'811'

Du mal temporaire auquel nous IOmmea o bligés d'a voir
recours sortira le bienfait d' un gouvern ement inébranlable
qui rétablira le cours normal de la vie du peuple, actuellement troublé par le libérali sme. La fin justifie les moyens.
Tourn ons donc notre attention, non pas lant vers ce qui est
bon ct moral que vers ce qui est utile et nécessa ire.
Nous n \'Oll a deva nt nou! l''OTne: plan ; NOT II E li g ne de
conduite eal tracée , ~ t noui ne pouvons nous en écarter sans
risquer de détruire l'œ uvre de plusieurs siècles .
La Foule est &Teugle et Teule

•

Pol. et Ital. : La tOllle en ... aete

Pour élaborer un plan d 'action coordonné, il faut tenir
compte de la busesse , de l'instabilité, de la versalilité de la
foule , de son incapacité à apprécier let oondilions de sa
propre existence et de son bien~lre ; il raut comprendre
que la ro ule est aveugle, IJi(PUUlva , dépour\'ue de jugement, pn:tant servilement l'oreille A droite et à gauche.
Un ll\'eugle ne peul guider d'autres aveugles sans risquer
de les conduire vef1 le précipice. Par conséquent, les parvenus, illus de la roule - fu ssent-ils dei génies, mais non
initiés à la politique (2) - ne peu\'ent prétendre la diriger,
un! s'expoaer à perdre TOUT I.Eun TROUI'2AU,
(1) Nilw : ...4tn\
(~)

P. 6'

(I ~I ) .

donn~

L.. _1""lton brllliante dei pouf'Oin chili.

"
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L 'Alphabet politique . -

Impuissanoe des Parth.

Pol. et liaI. : L 'A B C do la Politique

Seu ls, le! hommes préparés dès l'c nfance peuyent comprendre de scns des m OLs (orm és pa r J' alphabel politique.
Un peuple livr~ l', lui-même, c'es t-il-dire il des p'lI'wnu s
issus de son mili eu , trava ill e à SI\ p ropre ru ine i>:l1' les querelles de partis, qui naissent de la ioi f du pouvo ir cl d C5
honneurs, cl par le! d .!sordrc ~ qu 'clics engendrent. Esi-il
possi ble aux. maSSes po p\l'laire~ de raisonner avec ca lme cl
sans di sputes , ct de diriger les affai res de l'Etat qu 'i l ne
faul pa s confondre avec Ica intérêts personnels Î' LES Il IVA"
LlT.I!5 &;(\"Tn"\' E:"'T LA 1)1:: " 1::(\",;(,:

CO~l' nE

I. ES

C1'i ,"E~II S

.

r.xn': II I F.U R6

ET E~II'Il:C II ENT DE LES DIIICp.n NF.n .

Un plan divisé en aul<lnt
de pa l'ties qu 'il y a de cen 'e{l ux dan s la foulc perd son
un ité c t dev ient inintellig ible et inexécutable PAR BU ITE
DES DU' fI:!RENTES l :.l·ERI'IUhATION'i QU'OX l'I:: UT y

001'\"': 11.

L'Autooratie est le 8eul gouvernement
fiaI . : 1.0 "Ill GOIiTerQemell l : le PouTol r au t ocratique

Un pl an vaste ct dair ne peut ètE·c élaboré {lue par UN
SEUL 00:'01"'2 ; il coordonn e tous les rouages du mécani sme
de la machine gouve rnementale. On en doit conclure qu ' il
est préférable pour le bi en-ètrc d ' un pays que le pouvoir
sail concentré entre les main a d'un seul ind ividu responsa ble. La ci\'ilisa tion ne peut exis ter s[l ns te despoti sme
absolu , ca r e ll e n e s'i ntroduit pas par les masses, mais par
leurs chefs , quels qu 'il s soien!. la foule es t barbare , elle
le prom"c en tout e occas ion , Aussitôt quc la roul e s'empare
de la libert é (De 1.'IDt:E DE LA LIlIEIITê), cli c 10 tra nsrorm e
immédiatement en anarchi e, co mble de ln barbarie.
Alooolisme -

Humanisme -

Débauche

Voyez ces êtres alcooli sé.! , obrutis, stupéfiés por la boisson , dont il s ont le droi t de Caire un usage jJlimité (1),
DROIT COX7É RÉ A UX

Goï:'ol

EN ~t';;:\I E T2!>II' S QU E LA LIBERTé .

( LE S l\GTI\E!I, SE n\l'I ' ELAl\"T LE S KII !::II!:':!>1 ( 2), N'U'SENT PA!! DE
CETTE L1 UE I\Té· LA ) .

(1) Ni/us: Alloln ,noui nou! permellre cl peml.. Ure 11 lloe aemblabka
de k:s imiter 1
(l ) ~!ot j ui r .Lil::" iliall t : Il I nlt rJ ic/;onf .•
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Dr. I gO l

Les pe upl es goïm sont abmli s par l' olcool ; leHr j eun esse
est delraflnée par les etudes cla ssiques et par la débauche
précoce 0 '" l' onL entrainée nos agents , préee pt eur~ , dornestiqu cs, cm pl o ~' c s. cI e., d ans lcs m ili eux fortun és, comme
au ss i nos ff"ffimc s ( 1), parmi ~ es qu c ll cs j e comprend s leurs
imitatri ces (~) en muLière de luxe cl de corrupt ion.
Principes judéo-maço nniques : Force et Hypocrisie
Pol r i It nl : Prine ipes e t bases du Gou 'urnemeDt judèo-m sçon Dlque

NoIre d e\' Îse es t : la fo rce el l'hypocrisie. Seule, la force
est \' iclor ieu5c Cil poli tiq u"C . surtout si ell e es t. di ssim ulée
dans les capac ite:i ind ispensab les AUX ho mmes d ' Et at. La
violence d oit l!tre le princi pe , la ruse ct 1' h ypocri sic la règle
pour to ut. gou\'cl"nemenl qu i ne ycut pa s d époser so n po uvoir (3) aUl: pieds d ' unc rorce nou\'elle. Ce mol est le seul
moye n de fH'I n 'cuir au bic n ; c'cst pourquo i nous ne devons
pas craindre d 'employer la corruption, la tromperie cl la
trahi son quand elles peuvent nous sen ' ir I atteind re notre
but. En po1i tique, il fou t sovo ir s'c lnpal'er sa ns hés itation
de la proprié le d ' autrui, ali n d 'obtenir la soum ission ct le
•
pouvOir.
La T e rreur
Noire gou\'ernemcnl , pl'vcedant à des conqul!les pa eifi·
ques, a ura le droit de remplace\' les ho rreurs d e la g uerre
par des ex~cutions moins appa rentes , mai s plus crricaccs
~ n cc scns qu 'ell es mainti endront la terreur qui nous vau·
dra la sou m ission aveug le des g oï m ou LEU" I NE1\T IE . Une
sé\'érité juste cL implaca b1e cs t le principal racteur de la
force gouycrncmentale ; ce n 'e t d onc pas seulement por
intérêt, m ais par d e\'oi r , en "ue de l"OTRE victoire, qu ' il
nous esl indispensa ble de su ivre ce programme de violence
ct d ' hypoc ri sie.
Toule doct rine basée sur le calcul est aussi pui ssa nte que
les moye ns qu'elle emploie; c'est pourquoi nous tri ompherons, non pas lant par l' applicatio n de nos doctrines sévè·
res que par nos principcs mêmes, et nous asservirons tous
les g ouvernements à notre Supergou\'crn ement. Il suffira
(1) Nihu : ...dam ICI lieull de plAiJi r.
( ~ ) Ni/us : ... In ~i -di,a nt ft remmct du monde • .
(3) P . • , ( 1901) .
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crue l' on sache qm: nous sommes implacabl es pour que toule
resistance soit brisée.
Liberté Db

E g alit' -

Fraternité

L' i:[>OQU~ DE L' i: I'ANOUI5!l:1\IENT DE LA GRÈCE A('(T IQUZ,

Liberté 1 1) (1) ai
souvent répété depui s par dei perroquets inconscients qui se
aont abalt us sur ccl oppea u dont ils se sont Rtvis pour
dépossédel' le monde de sa prospérité, de la véritable liberté
individuelle f]ui consiste dans la protection de celte liberté
contre la contrainle de la (oule. Ces goïm, soi-disa nt inlelli ·
genla el sages, ne surent pas disce rner combi en étaient
a bs lra it ~ cts mots qu'ils entendaient clamer de toutcs parts ;
ils ne remarquèrent poi nt h) qu'il n'c:ci ste JlD.! de li berté
1I 0 U5

rames les premiers à crier le

mol : Il

dans la n alure non plus que d 'égalité, pui sque la nature
elle-mèm e a établi l 'i n égalité dcs intelli ge nces , des caractères ct d es facu ltés, soumcHant loul à !eS lois ; IL' NB SE
SO:n P ,\ S APEnçUI QUE lIiOTn E l'OLITIQliE LEI A LANCÉS lion s
DE LEu n '·IE COUTU)(I~"E, D.\ NS LA '·OIE QUI AI\OUTtT A NOTRE
COUVEnl\E~E,,~r (3). P ourvu qu'i:) soit in itié il III politique,
un imbéc ile mème peut gou\'erner , tandis qu'un lI on initi é, fût -il un génie, '!Œ l'ERDIIA PA ~8 LEI \' OIE R QUE NOUS
II'ODIQlIONS (& ),
Noua avona min' la Monarchie
lia i . ; La KOD.roble rneal.

C'~t s ur ce principe que (ul établi le gouvernement

dynas tique d e nos rois, le ma éta nt initi é par son père au x
!lccrets de la politiq ue, secrets que rrerson n e n e d evait pénéIrer . Les Goïm ont perdu le sens (5) d e la transmi ssion hérédilaire du pouvoi r, el cc ttc perte contribua au i uccè. de
noire cause.

Suppression des privilèges de la NoblelSe goy
Notre appel : " I..iberlé, Ega lité, Fraternité Il amena dans
n os rang. , dcs quatre coins du m ond c, grt\ce li: nos age nts
(1) r,ilui : ESôlUt.!, Fratun.ité.
,' ïllU; ...eomlt k n ils ,'xcordilknt pl'u k-. UN avec k5 il Ut ret cl
m~me te cont.rOOi.s.aitnt.
(3) NillU : (.(os Prc'If! ndui Mges n'on t pa, dc, ine que b foule est une
pullUDCC I\'eugle el que b pa"MU1 aorlh de IOn K in pour gou '·emu
60nl iga len'lenl utu;:lu en politique.
(6) NiflU: Toul tcol • « h:lfI~ l U'; Gentils.
(fi) [>,' ilu, : ,., le K nJ dt'I vrais enseignemen ts.
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3\'eugtt"ii. des légions enlihes qui portèrent n os bannières
al'ec enth ousias me. Cependant ces paroles rurent des 'Vcre
rongeurs qui dévorèrent la prO!périté des Goïm, détruisa nt
la paix , le ca lme, ln solidaritt'! ( 1) DA l'"!\ L' O o t l 65AN CE AUlt
l ,OIS , sa pant tOIlS lei rond em ents de leurs Etats. Vous "erret
plu s lard flue c'cst précisé ment ce la qui contribua AU
TmO~tl'llp. DE NOT IIE I l ',ri:ME DE cO:"QUlh ll

l' AC IFI QI,; F.

nu

Nous pûmes alo rs (:t) obte nir l'abolition des pril·i.
It:ges, CHiC Il CC mème de l'Ari stocrati e des Coim , de cette
aristocratie qui étai t le rempart n aturel des peuples eL des
l'atdes contre n otre action .
:\IO:"DII.

L 'Aristocratie juive ploutocratique
" of. et ({al . : La lIouyelle ArI.tocratIe

•

Sur ses ru ines, n ous avo ns institué une aristocratie (3)
Ide pan 'ellu s ayant pour criterium la science (h) e t la
l'icll esse Pl.

Caloul des faiblelSes et dei pUlioD..l
Pol . et Ital. : Calcul pI,.obolo,lque

l'a ire triomphe nous rut raci lité par le fait que, dans n 05
rapports avec d es hommes qui nous étaicnt indispensables,
nous 3\'0 1I S touj ours appu)' é sur les cordes les plus se nsibles
d e ln nature humaine : le caDcul, la rapacité, les besoin s
m alériels. Chucune d e ces faibleues , prise à part , est ca pa~
ble de d étruire toute initiali \'c personnelle, livrant la l'o·
lonté des h omm es à la d isposi tion de (6) celui qui achète
leur activité.

La Liberté mal comprile DOUI livre le Pouvoir
La noHon abstraite de la liberté permit de convaincre les
masses que leur gouvernement n'est que le gérant du pro~
priéla ire du pa)'s , qui est le peuple, ct qu'o n peut' chon,er
de géra nl comme on change d e ganls usés. Cette amovi ~
bilil é n ous Jes livrait et mettait pratiquem ent leur choix
enl re n Oll ma ins.
( 1)

P. U ( 1')01).

(~)

.' ï /u. ; ...Jout.'r noln:! .. d'plou!.

(3)

.mu, : ...:li

flOUf .

A) ,'ViII... : ... promue par fIOI .&:Iv.nU .
(5) ,'iilil' : .. .ICnlloe lOtI, noir< con ltb~.
(6) l\'i/u, : ... de a u qul voulalenl Ir. prh'er de cette inilialh·c.
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DEUXI€ME S€ANCE (,)
(XI· Procb · ut rbol du menueril frança i.)

Les Apparences et la Politique juive
1)01. tl lia i, : Lei IppaNulcel d e la politiq ue

Aujourd ' hui. je commencerai par répéter ce qui a d éjh
été dit : J e vous prie de " ous rappeler que les gouvernements et les peuples gorm se contentent des apparences ,
Et comment pourraient-il s s'oUocher ta d écoll\'rir le sens
intime des cho5ea a lors que leurs chers songent par-deu us
tout :1 s'a muser ET ,\ J OU IR DES II IES, l\IA TÉ RlELI , TI nous
importe beaucoup de tenir compte de ce point. Discutons
n'~ainte n a nl sur les questi ons concern ant le pouvoir, la
libert é de parole ( 2) , J.A Ll nt:nl'É DE C:O,"flC I ESC;E, le droi t
d ' AssociR tion , l'éga li1 é de tous de\'ont la loi, d'inviola bilité
de la prnpricté, du domicile , l'im pùt, el l' idée d ' un imp6t
secret (3) , Tout es ces questions ne doivent pas être Ira it ées
ou"ert ement d cvnnt le peuple (I!) : il ne rnut pas da"Rnta ge
én u mérer devan t lui nos proj ets (5), L'imporl an ce de cette
réticence rt~ ide clans le rai t qu'en pa ssa nt ccs principes
sous silence, nOLIs co nser\'ons noll'c liherl é <l 'acti on , C t:
QU I ~OU" l' EII;o.I ET , LE CAS t;C UÉAi\'T, Il ' ES E:t CI. UIIl; , !"NI! QU' O ~

tand is (Ille Ii i nOll 5 les ex posions, il (autlrait les accepter sa ns réserves .

! 'E~ AI ' VonçO I\' E , CEC I ou C IEL~ ,

Lo succès s'impose toujours
1'01 . : Ge ni e d e ,. (au ne t é

IInl , : A ge nts cl'hrd l

Les peuples tiennent en un l''C spect Inul spécin l (6) ceux
qui in carnent ln force ; li chaque acte de violence , il s
s'écri ent : Il C'est cvid emmenL bien ca naille, ma is combien
(1) Dulème Sil oee daos Nilu, ; p. i ' , M. de Mgr JO!;I!'.
(~) Ni/LU : ... Ia liber t!! de 1. prtl"e d d(! ln reli g ioo ,
(3) Ni/tu : ...d ~ rorot r~ lrOic tive dœ lois.
(A) ,' ïlu.J: ... rna il au cn où 11 " .. k ndrait n«c"llre d 'en pnkr l la
roule .. .
(S) Nilu' : ... l1\IIi, raire . Nns colrer d~ n , le dét.lll, du upœ6t concer·
nant Ir' prioc.i ptl de droit moderne, comme I! L1n t recon ou. plr nou.,
(6) Niltu : •. ,La pul~!.1nC'c d 'u o ghlie poli tiquoC.
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habile 1 :\ vec quelle magistrate audace le tour a êtc
joué l " ( 1).
Nom comptons auirer imperceptibl ement toutes les na tions à la construction de la noul"c lle œ uvre dont nous
projetons le plan (2) et QUI CO:'olI'onTE 1." DlkoMI'OSITIO;ol DE
TOUT L 'onDm~ F.XI STA1Io~r Q UE ;XO U8 REMI'I.A C Y.I\O~ S l 'AR NO"I E
n ~G;\R ET 'ES L OIS. C ' EST POUII c p.1"r E I\AI SON QU' I L FAUT NOUS
A.Ss u mm

DU co~cou n s DE C F.'rrr.: l' OIlr: E QU'tilT I.E " J E ""El'i

LP.'S MODEIINE8 ct PnEMlE1\8 Il
DE, TO US J.ES l'AYS ; C 'EST C ETTtl l' O Il CE-I. \ QUI A:-';~A1Io~I'II1A ""OUII
I.ES OBSTACLE! SU R NOTI\E CUE;\IIN,
l' ICU I8M.E Il DE NOS

AGKNTS, -

Le succès Juif par le mensonge et le vote du peuple
Pol . : Ce que promet le Coup d'Etat maçollolque
IIn l . : Le Coup d'Etat

QUAnd nous aurons rait noIre Coup d 'Etal, nous dirons
aux peuples : 10 Toul allait très mat pou r vous ; vous ètcs
tous exténués de sourrrance, NOliS allons supprimer la Cli USC
de tous \ 'OS tourments, Il snvoir : les nationoli Lês. les rronHères cl la diversité des monnai es. Certes , NB CO m'U H,\ .\ 1'OT
l'AS I\"O'S ;\IOTII' , vous êtes libres de 1I0US condamnci' : mais ,
pour être équitables, exa minez d'abord ee qu c nOlis VOli S
donnons ». - I...\ -dessus, il s nous porleront e n Iri omph e
sur leurs é ".ItJ~es, dans un élan unanime de confillll ce cl
d 'espoir,
Le \'ote - dont nous rcrons l'instrument de notre 8\'ènement , cn y accoutumant jusqu'aux plu s humbles parmi leif
hommes par l'organi sation, partout où la choso csL pou ibic, de groupemc nts eL d'associations - jouera une dernière rois son m ie, nous rendant un derniel' se rvice (3) :
LA CO I\"r>II\MATI O~ liE NOS 1.0 15.
( 1) P. 4g (1901).
( ~) Nilu. : J'our ocla, il MUI r, ul :oJtquuit le concoUrt d'~8c n u hud b
c l .udacieux , CllJlilblu Il.: surmonter 101.1 . ICI obaL,e1u qui cntf;lvcnlicnl
notre marche.
(3) lWu.: Cctte puiu:oJnot, lU moycn de laquelle Il nou. JOm ~ monv.
lur Ic. tr60e 10 , 'acq uillcr.! de .... d ernière dclloc cnvcn l10UI e n Iémoillnolll
de IO n ll nJ: ié t6 do ,"oir le rlJull.al de nol.rc propoillion avan t do prononct.r
un jugtml!lll.
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Le suffrage universel
Mais nou~ ll cHlil1 aupuru\'uil l utiliser le suffrage Ulm'er·
sel, ~a n s di slinction d(" closses l'I m: t'OII 'rUNE, afin d'oble!IiI' la m:.j o'ritc ubsotuc qu 'o n oblicndrait moins (aci l{'!lt('nt
des se ules claSSl'll intellectuelle ( 1) el ,,·ou'r ust1E .

Puissance Juive détruisant la CamUle sous la Despotisme
" 0/. : Valeu r perfODDelle
"al . .' Anoantl..ement ,éDeral ao ui IIrdl

C'CS L ai nsi qu 'a près 3,'oir pénétré chncun de l' idée de sa
propre importan ce, nous briserons (2) les liens de la Camille
cil et les Goïm; nous e mpêcherons les hommes de \'oleur de
percer: élant dirigées par nOU3, les foulcs ne leu r perme ....
Iront pas de se révéler ; elles prendront l'habitude de n'écouter (lue nous qui payons leur attenti on et leur obéissa nce.
Ce m oyen nous m ettra en m ai n une force tellem ent aveug le qu 'cilie ne po urra se m ouvoir dan s aucun scm, si elle
n'est guidée par nos agen ts, pla c~ pour diriger les (oulel,
qui sau ront que de ces agen t!! dél>cnd cllt Icul' gngne-pa in , les
grati fi ca tions et toutes 1I0rt es d 'a vantagcs.

TnOlsitME

S~ANCE

(3)

(X· ProcÙ·t:trbcll du m ClnulC:ril/",nfnu )

Rééducation des Peuples
Tenez compte, en apl)liq uan t nos principes, du ca ractère
du peup~e dans le pays duquel VOli S agirez; une appli ca tion
gé nérale, uniforme de CCII principes, a\'a nt que ne soit (aite
la rééd uca tion de cc peup'le . ne sa urait o btenir le succès.
Procédant graduellement (4) ct a\'ec prudence, " OIl S constaterez, avant que dix Olls ne Ile 1I0ien t écoulés, que le carae.
tère le plus récalcitrant aura changé, ct nOli s compterons
un peuple de plus parmi ceux qui se 1I0nt d éjà soumis :1
notre jdée d'll'I'TERNAn oNA LT 5:0IE II UMAN1TAlnF. .
(1) A'il", : . ..ou pu une _Ulé divit6e en c:uln .
(~) NillU : ... Mut d ~lfuiron, la " ie dt famille tkt &ontil. et lem in
nut nte ldUC.It rioe.
(3) Ne u vième Séance dl ns Nil," ; p. GG. &1. de Mg r J OU'If.
(4) P. ~ ( I ~ I ) .
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Destruction des Pouvoirs régnants
Pot. el lia i. : Mot d'ordre mlçoDDlque

Quand nou!! serons au po m'oil', nou!!- l'clIlJllaccl'ons .cs
termes dc l'appel libéral ., Liberté, Ega lite, Fl'ulcrnilé Il (1) ,
pal' dcs formu lcs çxprimant l'id ée contenue dans ces mots,
cl nous dirons : tI Le droit à la l.i bcrlé, le devoir dl' l' Egalité, l'jd ea l de h Fratc rnil (! Il, cl no us sIlÎ!:Î rOI15 ilÎnsi une
fois de plu s LA :o.r b l E IIIln par les cornn,
En fait, notre pouvoir Il déjà éca rt é lous les Dulres, bi r ll
qu 'il y cn (lit encore un assez ~I'a nd 1I 0 11lbn: 'lui cOlIs'r rvent une apparence d'cx istcnce.

L'Anti sémitisme
P ol, : Importance de l'Antl.6mhiame

1141. : Explo ita tIon de l'Antiaemlt.h me

A l' heul'c actuellc, si quelqucill gou\'ernemenl s élê\'\! llt la
voix contrc nous, ce n'est que J,lurc forme l'I à noll'c insti gation, - parce qu e leur antisémiti sme no us l'st néecssaire
pour dominer nos frères inférieUr!. Jc ne vous e;o.. )Aiq ucnli
pas ceci plus claire ment , ca l' cc rai t Il lIéj i'1 élé pOlir nOLI s
l'objet de nombreuscs d isc u ~! i o n s.
Le Despotisme de la Judéo-Maçonnerie
Pol. et Ito l , : Dictature d e la ilaçoDDe rie

J e nc veu s sig nalera i qu ' un poi nt , c'cst (IU 'c n réa lité
notre Supcrgouvern ement ne rencontre plus J'Qbstaclc J ;nui
Ica gouvernements dcs Goïm ; il sc Il'ou''c dans ull e siluatia n absolument léga le connue IiO ua le 110 111 éncrgique ct
puissant de Dictuture. J e Jluis "OUII dit'c , en toule frilllChi se,
qu' actueUemcnt, c'cst nous q ui sommes les l ~g i , lat e un ;
c'est nous qui sommes le, jugcs : II OUII inrJiëeons Ica pei nca
dans les tribunaux dCf Goïm , nouli cond amnons il mo rt o u
noul iaisons g r4ce ; nous sommes comme le commandant
en chei, Cbe\'8Uchant à la tète de taules nos armées DE
L1B ÉnAUJ: .

La Terreur
l'iOUS

gouvernons d'une main puiua nle, pan'c quc celle

(1) NiIUI: .. ,Don par la mou de DOtre ck,iIe, mai.,,,
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d éhn!5 d e partis autrefois pUÎS5a nts. brisé!!

clic !if' nl ICA 3mbilions démes urées , le! ardcn-

les COlI\uÎlisC!", I ~.:ô \ engea nces impitoyables , ~C5 hni oe! in ICllses, - c'cst J e n Olis qu 'éw IIlle la Terreur IIllh'crselle.

L es Se rviteurs d e la J udé o-Maçonnerie
Nous

ln ' ollS

parmi nos agen ts -

conscient s ('1 inconscie nts

cles hOmIlH!s, de Ioul e! les opinions : re!lauro lcurs de
lIIo n a rc h ies . OH!oIACOGUI'.' . soc ial is tes . AN.\ ltC LIISTES, communistes. ct tOll les sorl e! d ' utopistes. Nous les ayons tous oUelés i, la besogne: chacull Im pe (Ic son côté el s'e fforce il

-

rCIl\'Cri!c r loul C~ qui tient encore debout. Tous les Elals
SOli 1 c~cédé .. dc c('s m :l1lœ UHCS : ils appellent la paix ct
souL prèts il tOU5 Ics sacrifices pour l'obtenir, Mais n ous
Ile leu r aCCO l'dcrons n i pa ix ni trè ,'c tan t quï ls n'au ront
p as reconnu notre Supcrgou\'erllc lll enl in tcm ati onal OSTES!'1I11.EME:'o' ET f'Œ IX I A u nO:'oT l'.' S }lAIT

l.I~u n

SOU:'\lI 'lS ION,

Les pcupl e, crient quïl est n écessa ire d e rc50ud re la
qll ~ ti o n sociale ou m oyen de l'intel"ll flt ionali sme, Les divisio ns des partis 1I0llS lcs o nl tous livrés , p arce que po ur
menc r une luite de parti s, il (ll ut de l' tlrgent cl c'e!t n ous
qui a von s loul l' fl rgl'nl.

Conflit entre le Pouvo ir et le P euple
" 01. : S4lp.r. ll o D ODlro 10' rorœ. ol. lnoY.Dlo.
Ot l e. ro rco, •• ouglo, daD, le, Êt. t, de, Golm

Nous pourri ons redouter un e alli an ce de la rorce plus o u
m oin s clairvoynnte d es gouvern ants goïm avec la rorce
a ,'cug le du peuple. mais n ou s (l,'ons pris ( , ) toul es les m esures pOllSi bl es co ntre pa re i~l c évenluolitë : nous avons éle\'é.
en lre ces dc ux rorces, un mur solide d e m éfi ance réciproque, Ainsi III (orce o\'eugle du peu ple restern n otre souli en
et n OU$ e n seron s les c hefs, el n ous l'ori enterons \"C r~ notre
hui : C 'EST l>()unQLol "'00; .\ CESTS 8' INI' ILT nEl\o~-r DAN S LE
SE IN :'\I ~ ME OU PE UPL E

(:l).

( a) P . 61 (1001).
('l) Ni/us: AOn que la mm de l', ..eugle ne puiSSe le Iibtrtr de notre
~trd.nt.e. nOIl,' duo n, tlre en colIl.3Cl l'crn'llll\eni nl'ee ln mll5CJ, &inon
persooncllcmcn l. du moi ns par l'interol~dla.ire de nos r~"* ka plUl
Od~let,
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Nos liens aveo le Peuple
1'01. et Ital . : U.ai OD d e l'Autorit e et du P e uple

Mais quand

n OliS

serons un I)()uvoir reconnu, n ous édu-

querons le peuple ouverte ment sur les places publiques par
des confére nces su r des sujcls politiq ues, présentés sous un
aspect qui nous sera fa \'orablc ( 1) . La pll ro1e de noire souverain se ra connue dans tous les coins du mond e le jour
même où ell e sera prononcée.
L ' Organisme Libéral
IJo l. et Ital, : L' • .r b hfill , o llbë r a l

Pour ne pns détruire prématurément les institutions des
Goïm , nous y 1I \'On 5 touché d ' une main prudente. ex périmentée cl maîtresse des principu ux ressor ts de leur mécan isme. Ces ressorts roncHonnaienL aut refois dans un ordre
sévère m Ais juste. auquel nOliS In 'ons su bs titué un d éilorcirc libéra l, stupide CLarbitrlli re ; nOlis n\'ons ainsi influen cé
la juridict ion , le~ lois électorales , la p resse, la liberté indi\'iduelle et , ce qui est plus import:ml. l 'instruction et l'éd ucation, ces pi erre!! a ng ulai res ri e (2:) la ,'ie socia le.
Corruption d es Goïm et d e le urs lois

•

" 01. .' P a u lle. tb 60 rle •
liai . : A b r u tllieme Dt de. GoTm

En ce qui concern e l'éducation , nOliS a\'ons abêti, nbruti
cl corromp u la j eu nesse des Goïm (3).
Par-d essus les lois c.'(i slan les - s:ms les chan ger esse ntiOl lem en t, m ais en les déform ant. par d es interprét.1 tions
contradictoi re! (6) - nous 1I \'ons créé quelque chose de
grandi ose pa r les résu llnhl p rodigieux que n ous avons
obtenus.
(1) Nilu' : Commen t pourronl-llOUI contrOler ce qu i a l enldgD6 au
peupk! dans les 60016 de c.a mpagRC' En tou l CI', il t:st oerlal n que oc
qu i
d it par le dlh!~I~ du gouvernement , ou pn le ' Olu'erain lui· mêm.e,
ne peut manquer d'ê tre connu de Jouit: la nalkln , la fois du peuple le
ripandl nt aUMiMt .
(~) Nilru : ... de l 'u i. lence lih~ .
il) ,'\'ilu : ...en lui enKlgnllnt de. thiorie. et de.I prinelpel que nous
~v ion. eD û~rement 'aus , ml Ï5 que now lui avons nou s· m ~mtIJ i ncll lqu~ .
(4) NillU : ... lilUi que ne )'naîenl pu pdvu ec us qu) ici ont conçut'S.

et'

..
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Interprétation dei loi.
Ces résultats sc sont manifesté! cn ce que Jes interprétations m as(luèrenl les lois d finirent par lu cacher entièrement aux ycux des gouvernement. incapables d'appliquer
uu Code aussi confus, d'oû les \'crdicta rendus d'après la
conscience.
Destruction des Capitales
1101 . .- La na du monde

VOUl! obj ecterez qu'il y nura conlre nous des soul èvements
armes si noa plans lonl dccou\'crls prémillurément ? En
PI'c\' Îsion de cette évenLunlité. nous avons en réserve UN
:\Ion:s ( 1) pour nc ri en lainer subsisler des capitales, que
nous feruns sauler avec Icurt organisations el leurs documents.

QUATRltME StANCE (,j
( i/III" Procll·vu b.:ll du nlGnlucrit /ronçli.)

Le bul de. gl"&.Dda armements
1'01. .- Le but du HarOre.llle"t d •• armemenu

Lïnlem ificali on des armement. et l'augmentation des
cadres de ln police sonl des élémen ts indispensables li la
réalisu lion d{'s plans ci-dessus exposés. Il raut qu'en dehors
de nous, il n 'y ail plus dans tous ICI Etots que des masses
prolétaires, QUELQUE' MILLlO:oiNA1RU qui nous !oient dévoué. , deJ policiers, deJ .oldats 'sT UN COU\"EH :oiEMENT DB
NOTRE l ' A8,U CATlO:oi .

Fermentation, Luttes, Inimitiés dans le monde enUer
Pour obt enir ce rt!sultat dans toute l'Europe et, Q."ec IOn
concours, dans le. autres cont inents, nous devons provoquer
l'agitation, la discorde, .'hostililé et la haine. II y a à cela
un double nanlage : d'abord nous tenons en respect tou,
( 1) ,'V i/ur: ... une fOf'Oe li fotmid.bko qu'elle. f~lt frém ir k. homme.
le. plut b~"CI . D'ici là d<'I c:h~ mI D' de f~ r
aouterrn lna ICfODl c:omltuitt dan. toukt kt
l'lW, nous feron. Mulcr IDUte. lta dia du
(1) Stpti!me Sianoe dans l'iilui ; p. 61, id. de Msr JOtllll'.

me""'"
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ICi pays <lui save nt hien l'luc nous n,'ons le I>OU\'oir de ercer
chez eux d c~ suulè"('lII
clI b o u de reslaurer l'onlre il nolrc
•
g l 'C, h.s 50:\" A(;COU'r UMI!S A VOIR t:~ NO US LA t'OIl(;E 1 ~ Il I S·
PIl.i\S.\lU. E QU I ÉC HA.$E ( 1) , Nos in trig ues D.\ SS 1. \ l'O I,I1IQU ':
MOSDL~ Lt: o nt emb rouillé tous Irs IiIs 'lui relient enlre eux
les ministères des différen ts Etats, et cela au m oy~ n dc Iraités économiques ct d'cngagements fiman eicrs. Pour all eindl'e ce hui, il nous a fallu faire prcu\'C d' une gl'undc l'use
et de beaucoup d'obséquiosité au cours des pourparlers el
des négocia tions ; mais dans ce qu 'on nOlUnIe " la bn gue
offi cielle Il , nous rûmes obligés de prendre un I1i r conci li :mt
el ho nnète, Aussi les Goïm - que nous a\'ons habitués ;i
n'apercevoir que le côté apparent des choses {lue nOlis leul'
présen tons - nous prennent-il s pour les bienfaiteurs ~t l e~
sauveurs du genre humai n ,

Dompter les Gentils p ar des Guerr es particulières
et par la Guerre mondiale
Nous sommes prêts à répondre du lac au lac ;'. to ule oppos ition qui surgirait contre nou s dans un pays quelconque en
faisant édatcr une guerre e ntre lui el ses voisi ns, cL si plusieurs paya projetaient de s'allier contre nous, no us déehaineri ons une guerre mondiale E'r NO'-=s LE S POU SSE RlO:\'S 1;\1PEI\ CE PTIIl"l:'lIEl'lï A y pnE:",ons l'AItT.

L'Art du Secret politique e t Judéo·Maçonnique

'dOC.' en politique

1'01. : Le ..cret, comme racteu r de
lia i , : Le ICICret politique

Le succès capita l en politique est assuré par Je seCI'cl des
entreprises, L'Ca actes d'un diplom ate ne doh'enl pas correspond re à ses paroles ,
L'Opinion publique et notre succès (2)
No us

'\\'0:'(5

SE:\I.ENTS liES

Dt""

Goï....

pli,.

XA.ltIT t:s

l'O IS

CO:\'TItA I;\:T

A FAtHI: LA GUERRE

LE S

GOr; \ ' EIl-

au moye n de la so i-

(1) Tous IH
50nl ac«lulum b i ~ouri r il nous quantl l, répre.ulo n
dct'ten t nécftllll~.
(, ) Ce paragnl phc ell trop d ifférent ,jan. ~i1us pour n 'ëlrc pa. donn6
lout ontiu. 11 11 pourtilre : 1..:1 PreI..<.e, l'Opi" km pu blique ct r'IOt.n! Succb.
Pour r.vQf"Îser noi re pb n nloml ~l , qui C10I prh d 'abouti r l .es lins

..
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disa nt opinion publique, après a voi r préparé nous-mêmes
cette opinion e n secret. A L 'UN Dt!S GOU VE I\ NElC ENT'S , NOUS
A\'ON5 Dt:JA PL US IE UIIS .'" 0 15 MONTIl É NOTR E

t'o n e B p a r

d eI

attentats terroristes et nous répondrons à tous, s' ils se soulè\'{!nt. contre n Otl S, par les ca non! américains. chinois ou
••

•

J 3 p o na1S;QUI SONT El\ïI E II H.\n: l'iT A NOTOE DISPOS ITION.

C I NQU I E~I E

SEANCE (. )

Les Guerres économiques noua assurent le Pouvoir
P ol. el lia i. : La Guer,. kol1o mique. base de 1. p repo nd6rauce Juh,,,

JI nous est indispe nsable que Ics ~ucrres n 'omè nen Laucun
avant age lerrÎloria l. Toute guerre serA donc transportée sur
le terrain économique. Alors les n ations reconnailronl que,
sur ce terrai n , la suprématie dépend de NOTRE CONCOU R S.
Cette situation livrera nos advcrsa ircs lt la m erci de notre
agence internationale (2) aux m illions d'y eux que nulle
frontière n' arrète, et nos droits internationaux ba layeront
touslcj droÎtj des nations et gouverneront celles-ci, comme
le ConE (3) C1\'I L d'un Etal règle les rel ations de ses sujets
entre eux.
P A R CES , ' OIES /'l'OUs A M èNERONS NOj

l' l U AUX "'lIhll~ !I m :: sUL -

TATS (lU I Jlu m ! XT OBT ENUS P.\I\ OBI VOIES ID E/'I"T IQUt::S Db
PL US HAUTE A!ITIQU ITÉ, COll.\l E L'A TTESTE I.A BI BLE .

u

(Néhé-

mie, IX , 22-25) .
dt'.. in ...... il nOl!! f/lu t Inn uenoer te. gouvenlcmcn~ de, Gentila par cc
(flle l 'on nonune l'opinion publique, p~it.pot6e (I r. /lm. : .. .aecri\.e.
lIW!n t ... ) par noUi .l U mo yen de !.J plus prnnde de toules le. puhanea :
la pruse, qui ... part. qucllfue. in.igniflanl.« ea ~ptJolU • • uxquelle. il
nu V:lut pu 11 pei De de a arrl! ler. eH tou t (' n ti~re e nlre nO!' m~in •.
Brd, .nfi n de dbnonlnr que t o~ Ica gouy~ rl'k!me: n l. des Genlila d 'Eu·
l'Ope noua IO nt IIMtni" noui ma n il'e:slero .... notre pou l'oir • J'u n d'eux ,
II U moyen de crimel, de yiole nCCII , c 'e:.l-t.-dire pu un règne de tCI'ftUr. ct,
au CoU 011 Il, te ~ l'oIleraien ' tout. eontr.e nous, nOlM rt pondriona avec lei
fuo Ut. :l mi rleo.ina. chiooLa ou J:lponait.
( 1) Le premier paragraphe de «tle thnce " ' le 1- pu. graphe. dc '"
l " lianee dan. Ni lu. , p. 6 1 el de Mg r J OUI!'. - La fin de l, taooe ne
It l rou l'~ l'J.'\S d:lns Nilui.
(l ) NiEul : ... qui dupe« de NMOUI"Qf:a .blOlumenl U1imitilol.
(3) P. 63 ( Igol ).
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Vous
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LATIF . EXÉCUTIf' ET J UOI CIAII\E , AV ... NT CIIA CUN DSS LIMI TES

D~TEnMIS~E S Q U'ON
J USQUE O.\N S S.\

NE

ro u Rn.ur

l' n"'NCUIR

SAM

BASE TOUT LE C01WS POUT IQU E ,

SIlCOUf!1\

D... riS

CES

CON DITI ONS , LE souvE n ... IS NE FA ' ~.,rl' PL US UN A\'E C L ' ETAT:
1.1. 1\1:': U~ pE I\ SO ~ "' I FIA I T l' L US , C'ÉTAIT DON C L ' ENSE MIII. E DU
l'IW pLE QU I D~T.; nM1NAIT LE! l' OU \'OIlII\ OU SOUVE RAIN, CO~M E
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AVO:oiS PR OMIS A BON NO)IIIIII:: o ' AO)IINI STRATEu n s LE DII OIT DE
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SIXI U IE S€AKCE ( 0)
L 'Evolution de l'Etat républicain
l'al. U Ital. : Phasu de la R l!pubUque

l'oule République passe pur trois clapes : la première
rc!se mblc aux prcmierAj ours de fureur d ' un homme frappé
de cécité, qui sc jett e avec ach:l rnemenL li droit e ct à gauche ; la deuxième étape est ln démagogie qui (2) enge ndre
l'anarchi"c , laquelle condu it in évit ablement Ii U despo tisme,
non n lin despotisme léga l cl appa rent et , partant, responsable (3) , m ais li un despoti sme occulte, inconnu , invisible,
agissant d 'oulant plus cyniquement qu' il est CO ll\' e rt par
toutes sortes d'agents dont le rempl acement se fait sans
bruit , """- ce qui est (nOtable i. celte puissance occulte et la
d é barra ~u c du souci d'avoir ;1 récompenser de longs su . (.1) .
Vices

,.

Liberté et Foi en Dieu. -

Les détruire

P ol. el ItaJ. : La Liberte et la Foi

Il faut admettre qU"e la liberté pourra it être inoffensive el
durable si clle reposait sur des principes de croyance e n
Dieu , de fraternit é hum aine, exempte de l' idée d 'égalité ,
- ce lle-ci va contre It:s lois de la nature qui prescrivent LA
IJI É n .\ RC IiI E m). Go uverné par u ne telle foi, le peuple m archerait pai siblement et humblement sous la tutel le des pa_
roisscs , soumis aux règles dh'in es di sposanL de leur sort ici( 1) QUllrième Mince Uni Nilu., p. !n, id. de Mg r J OU I!'.

(2) P. 54 (1001).
(3) ,Wlu. : ... ir,,"'SponJo'lbk.
(.5) Ici, dan. Nilu., Iout un pangraphe inexistant daQ6 l 'édition de
100 1 ; le voici :
L'A C"rIO~ OCCU LTa DU Locu DA~S La M O!l'DZ 1Il'TIU\

Pol . tI liaI. : lA MCIÇOMtrie u ' üieu rt
PM qu i 011 par quoi pou r,...;t elre dêtrô ne un pouvoir invilible ~ Or,
C'H I là j uste men t ce qu 'esl notre Gouvem emenl. L. Loge llUoçon niquc
joue. inoonscie mlrn!nt, da n. le monde enlier, le. r6k d ' un m.aque qui
ClICha notre bul. ~1. i5 l 'U.'Oge que noUI Ilions faa c de ce pouvoir dane
noLre pln n d 'lICl ion, et jusque dans nOli quartkn vénéraux. n ..ste" pmlil
ignore du monlle en genéral.
(5) ;'Wu.a : ... Ia aou m il8ion,
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bu . C'est pour celn que nous devons saper la Foi. arracher
de l'esprit des Go)'m loute idée de Dieu et de l'âme el la
remplacer par des rormules mathématiques, par des con·
voitises et par dcs intérèts maté riels.
Le Commerce et l'Industrie, -

La Spéculation

Pot. : La CoacarnaOCl ialem.a doDale du Com.mef'C8 et de l'JDd uttde
ROle de l a Spëculatlop
lia i . : Commerce. - Indultrl., - SpeculatlOD

Afin que les Goïm n 'a ient pas le temps de réfléchir ct
d'obsen 'er, IL l'AUT LES ORIENTER VER' L'A\'IDlri DU GAIN, au
moyen dc l'industrie et du commerce. Les indil'idus c l les
naUonu:hercheront ain si leurs propres avan tages cVengogés
dans cette lutte, ils n 'apercevront pos leur en nemi commun:
NOTRE 1:\' TtRIh. Et, pour que la liberté pUÎ5!e déugréger ct
ruiner la l!OCiété des Goïm, il faut raire de la spéculation la
base de J'industrie; il en résultera que les richenes tirées
du sol par l'i ndustrie pa5!eront à la spéculation, c'est-à...dire
qu'elles serviron t à remplir nos corcres·rorts, PUISQUE TOUS
LE' FILS DE LA srtcULATIOS SEI\OST ItNTRB NOS MAISS.
Le Veau d 'Or
Pol . : Le Cuh. de l'Or

•

La lutte intense pour la suprématie, el les '$ECOUSSES
I1CO:"CO)lIQUES ( 1) créeront des sociétés désenchantées, égOïstes,
sans cœur, dégotltées de la politique el de la religion . Leur
seul , guide sera le calcul (2). ELLES AUnOl'ff l'OUI\ 1.'01\ UN
vt ntTABLE CULTE, t. cause des j oui ssances m atérielles qu 'il
procure, ET C'EST PAR LA QU'ELLE! TO!IlBERO!'lT Ei'f ~OTI\E
ESCLA\'AGE COlliPLET , GRACE A CELA, QUAND IL NOUI OU IP.r<o'DHA
NtCES8AIRE D~ rI\O\'OQUER LE Coup D'ETAT DÉFISITI F, LES
CLASSES ISFiI\IEURE' OES Gobe: MARCHEI\O!" CONTRE NOS
CO:olCURAEr<o' S AU r OU\'oll\ : LES INTI::LLECT UELS COllli (3) .
(1) Nilul : .. .Ift lpieuil lions continuel1t'1.
(, ) Nillll: ... Ia paillon de l'or leta leur Kul guide.
(3) A'iluI : Alors lei cb .~ infirtc u~ lit jolndronl l nous conlte DOS
eom ~lileufi _ les Ge ntils privilE~in - Mnl I!li guer lIueun bUI ilel"i
ou même 1'lImOllr liel riehntn , mais par puro haine da eLa'1eI aupi'
ricum.

u,s .(
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E PTl t ~fE S~ ANCE (1)
(XX I· Prod, ·uer bCIl dü monuKril JrG nçGiJ)

L égistes et Avocats
Pot el I IUI. : Avocau

La p rofession d 'a\'ocal rf' nd ceux q u i l 'exercent froid s,
cru cils, obstinés, sans p rincipes ct do n s tous les eus sim plement formo li stes . Ils ne tiennent 'l u 'nu pro fit qUll doit leur
procurer la p lailloirie, c l (:1:) n 'ont aucun souci du bien
social q ue l)cul amellcr so n résult aI. C'est IJou rq uol ils
acceptent indi stinctem en t toutes les caU RS q ui sc présentent et pou rs u ivent aveuglém ent l 'acq uitt ement du m alfaiteur à tout p rix . Pour l 'obt enir, ils s' accroch ent aux m oin dres détou rs d e la j urisprLldt! llce, cc q ui démoralise la Coun
ET A NUI\-n T SON 1:III'OilTANCE ET SON IIUT (3) .

Discrédit sur le Clergé non Juif
P ol. : InQüeuco du Cie rI:o d os Gol m
1/01. : ADdelèrlealisme

iXous a \'01\8 cl :jil pris soi n de di scrédi ter le clergé des
Goï m cl de ru iner ainsi sa mission qui au rait pu no us ètre
U ll obstacle. L'influence des pr~trc5 sur Ics pcu p les VOl
décroissa n t tou s les j ours.
( 1) Dix ...... pt ième Sbnce dans Nitül ; p. J 13 , M. de Mgr J OUl i'I.
(2) P. 55 <I90J).
(3) TOUl le pa u,'~e .uh·lIn t qui le trou"e JMU Nllu! , manque daN
l'Miliou de 190 1 : Nou. lim iteron • ..Jonc le champ d ':)Cl ion de œ lloe pro·
retiion e n mettant les a\'ocal! l ur le ",,,me [lied que le. mllfl'iSl l':ll1l
chargb de bire exécu\cr la loi. Lu ...·0C.'111. com IDe lu Jugc'J, n au ron t
pat le droit d 'Intc .... ic ....·er leurs cI ~ ntJ ct ne l<eœl'ront ku" do6skrl gue
lonque le$dill clkn'" leur aurom été usign6J P" le tribunal; ils n't lu·
dicront U$ ..J()t.f.ien q ue .u..r des rapporl$ ct des doeu men ll, el ils ne
dHendront kurs cI~nl.5 qu ·apr';'. qu 'Us auront ~Iê t'nrn iué.s par le
tribunal, appuyant leu r d.Hell..<e .ur ce prcm~ t'umen. l eurs hononir«
acront fuea • ..,ns i;ud a ü IOCcfo. ou il l'insuecb de leur dtrense. 1'-'
deviendron t .inti <k .imples r3pporlcun au !en ice de li défell!e. ra~n t
con trepoids au plaignant qui J('m UII rapport~ur pour le compte oh
1'"ocü.,. tiOfl .
La procédUfC M;;ale le trou,'era ai~1 con.idirablerl'umt ab~g& . Ilu
~.e moyen, noü. obtiendront .uut u ne der.... n.se honnlle el imputiak, que
ne guideront pas les i.ntêr\!ta malirlcls, mai. l'intime conviction de
l'lIvoc.l l. Ceci . ün encore l 'IYonla ~ d'emp6c hu wu t pot.dc. .·in ou cor·
rup tion qui peuvent atlucllemenl il! gliM('f Win. 10& tribuIU:-w <k q\kl q~
pli)" ,
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Lib e rté de Conscie nce
EfI'ondrem ent du Christianisme. - Rumeur infAm e
liai. : La Fin dei Religions dei Goim
J..n liberté de conscience est partout proclamée, por consé~
Iluent il n 'y a plus que quelques années qui nous séparent
de I"c fTondrement de la foi chretien ne, l''OTIIE l'I.us m:DOU~
• n : s SU R LB SUR NATUIIEL ET
TAULe ADvEn SAInE l'AH SES T II I:::On

Nous "ai ncrons fa cilement les autres obsta·
c1es, Ill ois n 'a nticipons pas .
Nous a,'ons à ce poin t reslreint le cham p d 'action du clé·
ri ca Jisme que son inCiuence s'c.'{erccra à rebours de ce
qu 'ell e a fait jusqu 'ici.

1•.-\ "l E PUT UIIE.

Plan Judéo.Maçonnique contre le Vatican
Pol. .' L I Cour pontificale
Ital. : Co ntre le Vl tlcan
Qutllld sonnera l' heure de p rocéder à la destructi on de la
Cour pontifica le, le doigt d'une m ai n in visible indiquera
aux masses le Vatica n , cl lorsque celles·ci se précipiteront à
J' assa ut , nous nous présenterons comme scs soi-disan t pro-tecteurs, pour empêcher tlne trop forte effu sion de sang.
Cet octe nous ouvrira les port es : nOli s pénétrerons dans la
place cl noth n'en sorti rons qu 'a près avoir sapé toute la
puissance qu 'elle oontien!.
L e Roi des Juüa vrai Pape et Patriarcbe
de l'Eglise universelle
Pol. : Le Roi du .luira, Tl'ai P i pe et Pl1rllrehe
liai . : Le ... rai Pipe e t Pl1rllrche du Monde

Le Roi des Juifs sera ce que naguère avait été le Pape. Il
deviendra le Patriarche Universel de l'Eglise intern ationale,
I I"'!T ITUÉE l'An l''O US ; mais tant que nous n' au rons pas (ai t la
rpéd uca tion de la jeuncsse pour J'amener à notre (a i, par
de! cro)'ances transitoires, nous ne toucherons ni ouvertement, ni par la contrainte, à l'Egli se existante; nous procéderon s à 18 ruine par la crit iquc, source des dissensi ons.
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Buta désorganlaatelln de la Presse Juive
PoL. : But. de III Pte ... ooDtemporalDe
fia i. : Le Ser... lee de la Pr....

En gé néral, notre presse dél'o Uera 1e5 acles de l'Etat et de
la religion , l 'incapacité des Goïm qui n"e sont ,pas avec nous,
el clle le (cra dans les termes Ics plus injurieux, afin
d ' humilier le! chréti ens A LE UR TO U R COMME I I.! ONT U U MI·
u É !'iOTRE M e E l'E NDAN'f De! 6Ièc l.E S.

Organisation de la Police (t )
P ol. : Le, PoUel,n ...oloIlWre.
lia!. : La Police

Nous scrons tenus au courant de tout, sa n! l'aide de 13
police offi ciell e (2) ; tclle que nous l' avons constituée pour
Ics Goïm , clle ne (ait qu'empêcher Ics goun~ rn c m c nls de
conn aitre la vérité.
D'a près noire prog ramm e d 'éducation , un lien de n os
suj ets surveiller:. vdionl aÎ reml! nl les autres, par sentiment
du d evoir, prillc ipe d evant être celui d e tout Coneti onnaire.
C'est ce que (ail actuellement le tiers de nos Frères qui s ur~
veillent les autres ET IlAPI'o nT2NT CE QU'ILS Ol\ï AppnlS . Le
métier d'espion et de dénonciateur d es abus II!sl considéré
chez nous comme honorable (3); DANS L'AV2NII\ , CETTE
O pINIO~ SE nA cÉ Nl:! nAl.E.

Celu i qu i

Il C

ré \'élcra pas les actes ou les projels (la)

poli ~

( 1) Dana Nilus, celle acctio n commence par le plrtgra phe luhanl :
ft NOIre Gou"crncme nl ~mblcrD II U d ieu bindo u Vic!100 U. C h m~me
de UOII oenl Imins dit.i:c: ndn un ~ d u m6canb me toeial de l'EI. I. "
(, ) l\'iluI: ...que flOU. a vo ns td lem ent corrompue pour nuire aux
Gentil •.
(3) lai , tOUI III pan age .uh'a nl, d ~ n' NilUJ :
ft D'. ulre put, le, pol1cun de {au......... nouycllel .eront K ,ùcmenl
p unis, pou r em j)'.l.chcr l ',,bu. J u privilège de l'Kpionnagc.
JI Nou.
c hoisirons n os agenlS dans le. ha ute. et dan. le. bn ._
cla:ru. tif; la lOCiiLé: no us c n p re ndrons parmi Ica . dministnteurt, les
Mit.eun, Ica imprimeun , les Iibnlirt., lei employa, 101 oocbe.u , let Yalell
de pied , c ie. Celle fOf'œ policière n'aura Il!.ICune pui. . ooe d'aetkln ind~·
pendante, el n'aun kl d roit dc pre nd re aucu ne l"De!Ure de IOn propre
chef ; par conléqucnt , le dcvoi.r de celle impui.n ante police COIUistera
uoiqut' me nl .. ee"ir dc ~ moi n el .. fllire det nppocll. La l"! rificati(ln de
_ "ppor~ et de ICI ... tI LDl ionl i vcntllClI u lOi1l l',ffaire d' un g roupe
d'in. pedeuf1 de pol)oe respony blft; IC:I 'iiu talionl aeronl dfcctuMI
pif de. ge ndarmt3 d par la police muni cipale . •

(4) P. 56 ( IDO I).
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tiques 1I0Dt il aurait connaissance lera BCcusé de complicité, a'i1 t:st prouvé qu'il posséda it les ren seignement s en
question.
Le Kab&! modèle d'Eapionnage
Oc mème qu'aujourd'hui nos Crères sont obligés de noua
signaler AUX MUALS les actes d' apostasie, ainsi devront laire
tous nos s uj ets sous leur rropre respoll sabiai té, s'il. veulent accomplir leur devoir en ~rs l'Etat.
L'Abus de Pouvoir d es Fonotionnaires
Pol . et liaI. .. A .b ui de Pou ...oh'

En offrant aux Gorm l'appât du libéralisme el celui de la
prévarication, nOlis avons déycloppé l' égoisme et l' avidité
des agents cha rgés de rélablli r l'ord re. Nous avons éyeill é en
cux des gOlHs destructeurs, parmi lesquels le plu s important est le 1\ poH]c-yin Il, et nous avons créé, dans Ica mi lieux supérieurs , ccs désordres qui ont provoqué dans les
basses dencs le mécontentement et le connit général ( 1) .

II U1TltME SEANCE (.)
(X1Jt" Prod'·vttbal du nlGIlL'Gb f ronça is)

La Loi et la Puissance des Gentils perdent
toute considération
Pol. ..

~ai.. emeDt

du Pres U,e des Loi. et del'Autorlt.6

Ital . : L'Anarchie c h e~ 101 GoYm

Par notre inntuence, l'applic:l tion des lois des Go\~m s'est
trouvée réduite au min imum; leur prestige esl miné par
h~ s intcrprétoli ons libéra les que nous y avons introduite•.
(1) Cc pangnphe est t.rè:t diUc~nt tian. Nilus, le "oiel :
• Une or(:'3nisaUon comme la n6lre di ncint l"l tou. lu .bui de POU'l'oV
et tou. 1" genres li "uib de vi na lit': et de corruption: elle détruira, eD
rblill! , tou,," ICI Id«s dont nolU &\'OIU conllminë la vie du Gentils pN"
n06 théories lur le. droiu surh umai n •.
• Comment pourriona-nou. . UC!indre nolre but de créer le délonlre
dlns lat iruliluliolll Id mini.slnth·" dt . Gentils .inon pu dG telt
moyen. )
.. Pnmli lei plu. fmporlsnl3 de on moye n. de corrompre leun 101U·
lutionl, Il raut compter l'emploi 00 .gen" qui IOnl IUtOepUblrt , iu ol
tl onn Ot leu r I cti,ité dCl lrueli,c , de conblmlnu les IUltu en leur «'&nt
cl leur di'l'dopp:inl 1eW'J undanott corrompues, comme l'.hw de pouyolr
ou !'.chll .. n. pudeur des co nlCiencef . •
(2) P:n1.ie de la quinli~mc Séanee dan. Ni!tll j p. 102 , M. de Mgr JOUll'.
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Les questions les plu s importantes de Ilrincircs politiques cl
mo raux sont résolues par les tribunaux dans le sens que
nous leur prescrh'ons ; ils jugent les procès du point de vue
que nous l eur fai sons suggérer par des hommes de paille,
par l'o pinio n de la presse, o u por d'autres moyen s AUXQUELS
NOUS N',\\'01'i 5
L ' Am DE PA1\TI CII'EI\. Lc& sénateurs euxmêmes, ct J' admin istration supérieure suivent aveuglémenL
lI OS co nseils ET NO S l :\"OI CATIOl'" S. Je YO Us donne ic i un e
nou\'elle preuve de la pnuvreté du cervea u bestial des Goïm ,
incapllblc d'an alyse cl d'observation ct plus encore de pré" oir les conséq uences d' un lei état de choses.

l''''

Le Peuple é lu

L'esprit des Goïm est purement bestia1 ; il voit mai s ne
prévoit poinl , et ses invcnt ions sont exclusivement d 'ordre
matériel. Il découle clairement de tout ce la que la nature
elle-même nOli s a prédes tiné! pour dirigcr les Goïm ct gounrner le monde.

NEUVIEME SEANCE (.)
(111" Procll-u rbcl du monuscril InlIlÇGu)

Fonotionnaires vendus
Pol. : AdmlnlstrstloD de façade et .. CODselllers secrets.
Hal. : GouTerDement de façade et GouTerDeJaeol secret
QU'IL SO IT Ri!P VOL ICA IN OU AUTOCRATIQUE, U~ GOU \' ERNE-

~IE:o.'T S' ISSPIAE TO UJOUR S DES LOl3 po u n ANNO:-OCER SES DtCI"o~ s. C ' I-: n

l'OU IIQt:OI TOUTES NO S PlI t:OCCUPATIOS! DO I\' ENT
RECUER CIIE D' UN COURANT CAI'ABLE

DS

Ln TJ\ANSFO RM En, LES MA SQVER OU LES (2) DI .!IS I~ ULE R .

EN

CO NSISTER

DAI'iS LA

nE)lANIAI'iT LES LOI S DANS UN !E~S LlAi!RAL. ON "UABITUE A y
INTR ODUIRE DE NOU \' ELI.ES EXIGENCES, ENSUITE L ' INUÉ CUTIO~
DE CES LOIS CO;-;DUIT AU nELA CD8~IElIo'T . P UIS A I.'ANAnCO IE.
C'EST ALORS qU'ÉTA;\'T PA.R LE FAIT 5 0U VEI\AI;-; 8 DE L'UNI\' ERS,
ROIS EN nÉALlTÉ, QUOIQUE NON COUROSI\1~S, NOUS POUR1\O~!
( 1)
(~ )

Dcu.liëmc Shnee, (Ùn. Nilu! ,
P_ 5, (1901).

Cil

plrUc ; p. 61, &1 . de Mgr

J OUIl'! .
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AI' FF-R"' 11I NOTRE DESI'OT ISME, D~A l'tlIS$A!\', PAn CE QU' IL EST
' ''' ·15IHLE.

ET,

l'ARTAI'iT,

mnt:spOSSADI.E.

Au

MEU DE NOUS

ISCO;l.fDEn, LA IIP. S I'OSSA 'HLrr ~ AI'p,\f\TII! sunA A CEU:t ilES JlEl'nÉSK:"ôTAI'I'S DES l' EU I'LES

QU I ,

I NCO~S":IE MM.E'T ,

ET,

nu~ ~

~'"TE~OU, SASS ES CO....SA ITnE LE BU"' , P.:t~Ct:Tf,:"ôT SOTIIE 1'110r. n.\.\!~E .
•

:\1,\15,

t:CO IITES'T SOS

t..O;l.UIE 1\OUS LE

CO ~ n. I I.!,

l'n OT~çEO :'S, VAII CE QU' II. S

l.n . JI nESI'ON

•

UII. ITa:: NE LES E;I[I'OSR

EN 1I ~"LlT':: QU'" t:-; CUA "'Ct;;l.IE!\"T oc f'OSCTIOSS DA":S L'AO;l.IINISTIlAT IO;o; OU "

USE SUS I'ENS IO:OO: pn OVI!OIll E, TAS DIS QU'EN CAS

DE 1' 1I0TESTA"flOI'l' CO!'OI'I\E l'iOS Ori Oll ES, Il.S SE llA IENT CO:. OAMNÉ S AU m !: r os ~n; lUœL , ( LE Tl\Ao t,;CTEc n

R.H' I'E I.LE ICI I. E

PJ\I!SIl>E:'. CAn NOT Qr.:1 Fl.1T E:'\' ovi; .\ L',::rEnNE'. 1\EpOS l'AI\
LB CO UTEAU,

l'lAc

KI:"ô LE V 1'.\ .1\ L:\ IlALI. E, ET Ft:I.l;1[ FAUII!! l' Ail

LE POISON , AI NS I QUE TANT n'AUTHES Mll ,rrA I'ITS CON~US 1.'1'
INCOSSUS DU CA MI' A"~rt ·J U II'),

Lcs administnltcurll, c hoi si" par 1I0 U S dans le public, en
raison de leur srrviAité, n' u u: oll i 3t1CllUe expéritncc e n
matière gouvernemen ta le; ib de\'iendron l racilem ent, doua
n otre jeu, dc~ p ion s aux m3ins de n os 50 \'onls, de nos con se illers géniallx , de n os s p~eialisles élevés dès leur plus ten ·
drc enfan ce pOUl' diriger les a rrairrs de ce monde. Comme
" Oli S le sal'ez, c~s hommes onl é tlld i~ don!! le tem p le de
n otre Diell ; ils onl puisé des renseignements util es d nm
nos plans politiqu cs, dan s l' expérience de l'hi stoire ct dan:!
l'obse n 'atio'' de chaq ue é \'éneme lll rill i passe, Les Goim n t!
aon1 g u idés que pnr la routinc el par les théories ( 1) ; il,
n'o nt aucun souci des conseq ucnces qui e n découlenl. C'eU
p ourquoi nous n'avon s pa s à n ous préoccuper d 'eu x; ils
. 'nnlu se nl (2).
Les lois qui éma n ent des th éor i"C1 scientifiques o nt, pour
cu x, une imp<'rtonce considérable (3) ; aussi a\'on s-no us
e.ngendré la con6:\nce aveugle ù "éga rd de ln scie uCt' , Leurs
intellectuels !l 'enorguei lli ssc nt de leurs co nna issa nces que la
(1) Ni/lU: lit ~ prontcnt ru des obten allon. continuellement rournk'.
pu l ' Jlisll1ire.
(1) Ni/lU : Qu' il. ,', musent jU!qu'" te que Ie& \cmp. tolut IICCOmptii i
qu ' iI.!o .,j'l'cot tian. '',,:IIIJofnlDce de noun~au. pl.lli.tira, (lU dtan. le. lO\.I'I'en.ir
de. j (lies pasKOC'.
(3) NiIUl: Avec. oelle idie en pefiP«lh'e e l le eonooun de noire prcw:,
nou. l ugmenkron ...:ml ceue leur conflaDGe ...euGle, ..
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logique n'a pas vérifiées, et il. meHent cn pr!l.lÏl!uC lu
notiolUl Tw is,',,!) dans la science livresq ue, tc'1 lclI rt u'dl ~ aoD t
écr:!es "'lj' lI Ol ag"ul::. dont le but c-t de tourner les clIpritl
dans ln di rec:ioa q ui nous est nécel:os.. ir ', ( e trllducteur
rappeill.! le succès des !héories de J)a nnn. ~:'! . . ~! ie u.,che
et d's utres doctrines DOD prouvées) ( 1) .

Faculté d'adaptaUon à. chaque? up e
P ol . e l I/al . : Faou.lUl d'adapta' loD en

pol .t:~u.

Nous devons tenir compte des idées mo ~rnes . du carseI ~re ct des tend ances deI peuple., afin de ne pas commeUce
d 'c r,~ll r~ dans la politique des affai res adm ini atrati ft:l. Le
In omrhc de notre système - do nt le mécani sme peul joue r
diff\!tcmmc nt. scion le tempérament des pcupaes avec les·
quel. nous prenons contact - ne acrn complet que si &00
application prntit"]uc repose sur les résultats du passé et les
don nées d u présent (2) .

La Presse
" QI. : Le rOI. d. la Prone

Les gouycrncments modr. rnclI ont cntre leurl mains une
(c ree im mense, créalrice des couran ts d' idées parm i le peup .e ; celle rorce, C'Cll t la Presse, Son rôle est soi.di sant de
lI ignalcr les réclamations nécellsaires. de trammettre les
pla intes du peuple, d'exprimer el de la men ter le méconlentement. Elle in carne le triomphe de la liberté du caquetage, mais personne, excepté nous, ne sail ORGANI IIE " CETTE
l'OnCI:: ct cn li rer profil (3), C'est par l:UC que noua avons
acquis notre influ ence U ) ,
(1) etu.

l);1 r~n thàe CIil

.,. nt :

Pos.

r emplac& dan, Nilus pn.r le por.grnphe lui •

DAn~' I ~,

MA!lJ:, Kauucn • • :u '1.On-û ."1I .... l UI"
tI 1I(J/ ,: S'Voci . du h:rvfllnc~, .ubecl'lh·u dan, 14 Sciencc

de. moll ('n l '/lU'. Con .kI ~rn
le IIUOCb de D1rwin, Mau d Niduche, prépué. pu DOU ' . L'eUe! demor••
Ii!!., nl des ten MI"IOO.' de «. doct rine. ,ur l'~.prit de. Gf:nUl. ne delTa it
« 1ÛtI pu DOU S klulppcr .
(1) p, 58 ( I ~ I ).
(3) NillLl : ... tlN: wm be entre not main ••
(6) Ni/u. : ••• \.out en t"eIl:Int dus la ooullnt.

Ne cro)'el. pu

qu~

nos nwrtion.

ao~ l

I. ES n i"IIOTOCOUI Il DE 190 1

69

L Or et Dotre Sang
1/01. : Or et SUlr

C'est grâce i\ la Pre!5e que n ous nons ra massé l'or, bicn
qu'il ralhll parfois le prendre dans tics torrent s de sa ng cl
de larmes , "IAI8 LA FI N J US'rlFIE LI!S MOYESS ; il nous cn
coûta le sacriti ce dc bcaucoup dcs nolr!"s, ct chacune de ces
victim es va ut devant Dieu des milliers de Coïm .

(YI· Prod,·\1erbal dll manu,crit f ron,a il )

Gouvernement despotique Juif
Pol: Or p a inu o D cl'uneCeDtraUudon nlo ro r(lh de l'ad.m.lJliatratioJi
ItDI . : A UlOCI'llUI Gle j ul(

Qllel genre dc gOU\Cnlcmcnt PClIt·OIl donner aux sociétés
pénétrécs de loutcs paris par la corru ption, nu milieu des·
q uellcs lcs ri chesses ne s'o.c(!lIii:rent que par Ics slll'priilcs
ti c tricheries aslucieuses (2), o ù règne ln licence des mœ urs,
où la moralité Ci l maintenue par dcs cht1 tÎments (3) cl nou
par des principes acqui s, oil Ics sentimenh patrio tiqucs cl
religie ux lont remplacés par des id l'Cs oolmopolites ~ Qu~lIe
nuire rorme de gouvernement peut.an donner ù de telles
soc iété! , Iii cc n 'est ln rorme despoli que q ue j e vais l'OU!
décrire.
•
Il raul que nous créions une ccntralisnlion très rerme du
gouvernement, de racon à tenir entre nos ma ins touLes les
ro rces socit.les , Ensuito nous rég lerons automatiquemcnt ,
par de nouvetlcs lois, toutes h·, ronctions de la l'ie politique de nos sujets, Ces lois aboliro nt les uns après les autre ~
lous 103 privilèges el toutcs les fran chises, cl n oire règzi,·
sera marqué par un despotisme si maj estueux qu'il leta C i l
étal d'écrase r, en touL tcmps el en tout lieu, ICI récalci
trants ou les m écontents,
D. J . AFFIRME (4) que le despot isme dont je parle n ,
(1) Cinquième S<lance. da n . S ilus i p . 5.\, &1. de Mgr J OVet,
C') l'fi/lU: ...oi, ka q ue relles doml nenl continucllo:mcnl ,
lS~ Ni/lU: , ..el ~r de té\'~rn lois,
(4, Yilv, : On nous \Ii", 'IUt ...

7.
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s'accorde pa.s a\'cc le progrès mod erll e. mais je nlis p.'ollver
le contraire:

P ouvoir J udéo-M açonnique b asé sur la
de la Religion

•

rUlDe

" Dl. ct 1/01. : Moyen. d e conq ué rir le pouvoir par la Ma ço llDorle

Au \. te m ps w', k:s l}Cu ples cOll sidérnic nL )cll rs sou \'e rains
comm e u lle purc llIaUifl'stalitl1l de la ,'olontê d i\' Înc, ils se
so ullIc ll a il'ut Silll S IJIUrllllll'CS :1 l'autorité des lIl o n a l'qll l's.

mais du j ~ lu r Il l" II OUS ku !' ;1"0115 suggé ré la n o t iO Il dc Icu rs
(ll'oprc! droits, il s cOllllllellcèrent il conl'idêl'cr leurs SOlive·
rai ns COll1 l11e ti c ~ ill1 ph' s llIorlels. l' oncli oll sacree cessa
tl'êlre l'cS'anl ~c ronltlll' lI h'Înc prl r le l't' upi e uuq uel n O LI S
:WOllS cnlcn: sa roi; dl's que IltIUS Cllm,,! ébranlé la croya ll ce
Cil Dieu, le pouvoi r rut j eté ail nd sscn u , il cle\'int la proprieté publiq ue dont IIII U5 1I0 US clII pa rà llH'S, Oc plus ( 1) ,
J' ,lIt de gou rel'ner h:,J masses f' ! Ics indh' id us nu moye n dc
théor ies, tl e gm ndes ph rascs , de soi-di sa nt preceptcs de \' ie
socia le, tI \~ ti llll e ll c ct de toutcs sorl es d 'artifices d on t 1C3
Goïm Ile pCtI\'l'lIt suis i.' n i COn lpl'elidre le but , ccl o,'l est
unc dcs parlicularités ti c noire g énie nd m inist ra tir nOIll'l'i
d'analyse, d 'obscJ'\'ati on cl dc It.'lIes subt il it es de raison nement que, d ans cc do mui l1 e, nous ne POUVOII ! ayo i,' de
ri \'aux , non pi li s flu e tl UII S celu i de l'élab('l ra tion dcs pl ul\s
d 'activit é polit ique et de solidaril é (:-t) ,

Désunion et Egoïsme des Peupl es chrétiens
Pol. : Cauioi d e l'Impollibllitil d e l'ente ote eotro l OI Etatl
li aI , : Entonto ImpOlliblo ootre l OI E tats

Une coal ition un h'el'sclle d cs Goïm aurai t pu, il un moment dou m!, u\'oi r ('ai SOIl de nous, mais nous sommes
désorm ais protégés de cc cnté pOl' drs di ssensions si pro( 1) p, 59 ( I!)n l),

(,) Nilut ;ljoutc : A notre: conn~i"~n« , III $t:ule M<:i~ t (:' c~ p~ ble .Je
luller O\'l'C nous da nt celle KicO(:o Acrait l'l'Ile du J ésu it.et, Mail noui
'OtlUnet p.ln'c nu.~ l I~ d llcréditer ltu :l: )'C UJ: de \., f 0 1l1e s llI pidc . oomnloO
l iant u ne org~ ni.!l.l l ion app.1l'entc , ta ndis q l1e M Ill t'O mme.s rel lel d:ms
la eouliue , tena n t oceullc nOln! orgl n i$:l tion,
En oulre, qu 'C!t,ce qu o cela pourra bien fa ire au monde que celui qui
doit dC\'('n ir 30n ma lltc ta il le ehd de l ' E ~ l ise C.1 lholique ou u n du po\e
du .., n(!' ,10 Sion ~ )Iais A 1I00ft, le ft PC11 ple t' hoi! i Il, 13 chœe ne peut être
indiff4? rentc,
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(ondément en raci n ées chez eux , qu'on n c peul p lus les
cl:lirper , Nous avons mis en conflit leurs intérèh person nels el n ation aux el I\ll5s i Icurs hai nes <.le rcl igion cl de
race, lous senlim ents eutretellull par n ous d ans leurs cœul's
depuis dc l o n g~ siècles, Cl',icc à cela, auc un Etat n 'ohtie n dra nulle pa'" de seeo u r~ pour nOlis eomb<l lh'c, parce que
choq ue Et<lL croi.'u qu 'une coa lit io n contre nolIS lui sera
per,s ollucllcmcnl dés:\\'i'ln l:lgeuse. Nous sommes trop puissall ts, il f<l u t com p ter IH" CC n Oli S,
Les puissa nces ne peu\'cul concl ure le moind re trail é
san s que nous n ' y participions sccrète ment.

L es Juifs , peuple élu
règnent les ro hi u , Nos
prop hètes nous on t d il <I"C n ous a\'ons été ch ois is pur O j.~ lI
Lu i-mêmc l )OlII' rég ner sur loute la tcrrc. C'est pou rquoi
Di eu nous u doués de gén ie : il rau t que nOLI s pui ss ions
m ener fi bo nnc fin noIre lùciLe QIH EST LA cO:'QU Î!:TB DU
1I10:-;DE l'Ali DES MOYENS l'A C II' IQUCS ( . ) ,
LE S lnC:-;1:liU ,\ IH r : " Par 1Il0 i

L'Or, vraie puissance gouve rnementale
" a l. : L ' Or, com,lIle mOteu r dei mèca nb mel gouv ornelll enlaUJl
liai , : L'Or, m Oteu r du Gouve rn e men t

Acluell ent ent, lous Res rouages des m éca ni smes gou \'el'nemenlou~ sont lII is en ll1ou,'em enl par un mo teur qui est
entre n os mai ns; ce mo teur, c 'cs l 1'01', La science de l'écon omic politique in\'entée pal' nos Sages (2) l'en d d epui s
long temps homm age au prestige rOyl.l1 du capit al.

L e Monopole du Commerce et de " I ndustrie
Le cap ilul. pour a\'oir sa li berté d ' aclion , <.lai t créer la
lîbe r~é d 'u n monopo le ind ustriel d ont on se sen 'ira po ur
5e t rou\' ~it

un génie da ns le ca mp enne mi , il
pourrait , tep.;:nda nl , 1I0UI cc m buUre , mais un nou,'eau ,'enu no pourrait
le rTlftUl'e.r .. de ,'ieux lu lleurs de. nOlre e..!pi:ct c l le combat serai t e ntre.
n QU! d 'une. nMure ~ i dése! pérée qu e le monde n'en a e.ncore. jlU113U TU
de eemhbble, Il est déj il trop L::ard pour leur génie,
1) Nilus ajoute: S'il

(2) Niltu : , ..il déj,j proun\ quc b
prestige de la eou rOI11\(',

puiua nee du ca pital &urpaSfO le
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assujell ir le peupl e ( 1) , De nos jours, il im porte pl us de
désarmer complètement les peuph:s que de le. mener 3 la
g uerre, d 'utiliser ta noire profi t les passions qui s'évei ll ent
que de les éteindre, de sai sir cl d 'i nt erprétel' les idées des
autres dam le sens voulu par n ous plul";l que Ile les sul'•
pnmer.
Le Rôle d estruetour de notre Presse
PoL. et Ital, : t mporta.Dce do l a c r ldq ue

Le pl'oblème essen tiel ET SHCII ET de nohoc gouvern emenl
esl d 'a rruiblir l'esprit publi c .pa r 1" critique, de lui fai re
perdre l'habitude de ln rérl exion qui déterm ine une opposition il surmonter, d' oricnler ses forces vcrs la vainc Olequence,
Les Parades oratoires des Judéo-Maoons
POL" liai, : IDlthutloDI de ftçado

De lout temps, les peuples, cOlUme les individus, ont pris
les paroles pou r des actes. Ils se contentent des apparences
el ront raremenl atten tion si les promesses touchant la vic
socia le ont éte tenues. C!est pourquoi (2) nous avons organi sé des in stHutions rntsENTANT UNE I\ELLE t'A Ç AP~ (3) ,
C ' EST- ' - PInB Dt:! LocES MAÇONNIQUES (0) qui démontreront
élO<luellllllcnl leur contribution au progrès.
N Oli S nous somm es approprié ln physionomie de tous ICI
p"rtis A TEN DANCES L l nt llALES cl nOlis . cur avons fourni des
orateurs 'lui onl tan t parl é qu 'il s ont fati gué leurs auditeurs el les ont dégoùté. d'eux .
Corruption de l'Opinion pub lique
Pol. eL Ital. : CODqu6te d e l'OpLDIOD publ1que

Afin de prendre en mai n J'opini on publique, il faut la
r endre perplexe ct exprimer de toutes parts ta nt d'opinions
( 1) Ccd od plus clai r d'l\6 NilUl : Le Ctlpit.,I, pour I volr le ch ~ mp
l i~ , doit obt.c nir le monopole de l 'i n du~ rie et du oommeree. Ced ett
en voie d ' l ire rhll~, d.:a n. tou let la P.,AA'S du monde, par UlM! m. in
in viaible. Un td priYillgc donMr. u n pouvoir politique . UlI Industriel.
qu i, ,'enrieh iss.,nt de profita clttcllift, opprimeront le peuple,
(,) Ni/lU : ••. de n. 10 M'III but de p.'Inlder ...
(3) P . 60 ( IDOI).
NillU : ... dont lea membru, pu des d iSC"OJI1I ikKJutntt, prounro nt
d B orifiCl'ODt leur .. ,
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contradictoircs que le. Gorm n on initiés soient JX' rdu ~ dans
leu r l:\by rin th e et fini ssent par cOltcl un: qu'il vau i mieux
ne il:!! 1I. \·oir d'opinion politique, <tue le! q uestion s ,p oli tiques ne ùoi vent pas être connues d u public suus leu r vl'ai
J' '1" ':·11" t"cla appartien t à celui-la • .:ul q'J i d ;!iJ.\e :1). Le
: c('nli..! m OYen de réussir ta gou\'erncr eil de rJll dl ipiier Ics
cou tu mes . habitudes, passions, conventions pO}lu la ires, de
tcHe façon que personne ne p ui s~c }JI II ~ ri en démêler
tlRn! ce ch aos el que, par suite, ijcs hommct! , \"O\'AN'r TOUT
sauli UI'I ASPRCT DIt'PÉ R ENT BT DOSNANT A ·rou'tl~ CII O.iS UNt:
11'ITr::!\"ntT,\ T IOl'f l'EIUO:(NI'l LLE, ceisent de se coJUl prendrc
récl pt'CKiuem en t.
SUH Ul'I TEL TEnnAI S, L ' l N1!ItllT It DES Goï;o.l LES ,\:'oI u.\ER" A
SB 'n ,A HIn t:~TJ\8 EUX A No'rnE PIlOf IT . 1..A DIl' n !HEN r. E DE!!
PO INT!! DE VUE EST LA ME ILU Unl'l C fll~,T Rl C E DES ~lALI::;NTEN

Pa r ce ma yen , nu us :;èm erolLs les d issension s d an s tous les partis; n ous di!sagrégcro ns Iou les Ics
rorccs collectives qui reCusent de nous obéir el de sc soum eUre à n ou s, eL no ui découragerons toute in iti ative pertonn elle, 8uscep\ible d' enltsver n otre œ uvre.
OUI ET DEI Il,, IN2S,

De atructlon de l'Initiativo !)eraouI1lllle
Pu/. : Im portance d o l' h:aidath'o peUO:::lEloUO
110.1. : L'initiathoo pe n o nD OUo

Il n' y

~ rie n

de p lus dangereux que l'ini tiative personn elle ; ai elte est gén iale en qua i que ce lait, elle peul avo ir
plus d ' action que n'en auraient les m illion s d ' individus
parmi lesquell n ou s avons j eté la diS!en sion , Nous devons
éduquer Ics Goïm de telle raçan que , d evant toute tàche qui
ex igerait une in itiative personnelle, les bras leur la m bent
nec d~u r3gemenL
La liber lé d ' action (2) , qU"C n ous avon s in culquée aux
Gaim, affaibli t les roreel quand ell e se h eurte li. la liberté
d ' autru i ; il en résulte des éch ecs, d es déception s cl des
secousses mOrtll !!s.
( 1) Lu J u.u. Oll t tl ~j~ obtenu que, dans k:s q ~Uon, fln;.ncibu, ni Ic~

partkulie.n, ni la re~ n tuts dol la ~donOC!, ni même let gounme·
ments n 'osent .voir , lur « tte matiht, U'IC opinion ~ na lf'I ,voi.r inter·
rogés, eux, ICII J uifs , qui dirige nt !oulu lu n n~oca" IcUt' propre profi t,
(Note du tutoC.)
(:a) ft'i/tu : La Itndon pl'CKluitc par la IibuÛ d "cUon .. ,

"
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Le Supergouverner:.ent Juif

Toul cela , :1 la ,fin des lin s, nous sr rvira li. tRilser Ics Goïm
à cc point que nOlis les obli ge rons à nous o rrrÎ., le ponl'oi r inlcrnll iionill. pou\'oi r qui, par ses tenda nces .:t sa

prépa rali on, esl susce pt ible d'eng lober lI;) n s heurts toutes
Ics rorccs goU\'crnt'lIIr nl ll l {'s du m omie cl de former HP
Sllpcrgou\'cn lcmcnt ( 1).
Alors, à la pl ace des sQu\'crains régn:lO ts, n ous m d tror.lI
Ull llIon slt'c que tOliS co n s id ('!'~ ro lLt com m e l'A àmin :s:rsLion slIpcrgou\'crllcllll'Tlta'.lc : scs mai ns s'étend rom ,bas
lo ut es les d irections, comme des tenailies, et 5011 ol'g ani sa lion se ra si colossa le qu 'clle ne pourra O1:a nqucr ùe domin'C r les peuples.

ONZIF.lIE Se ANCE (,)
(Xlt- Proc.!J.l'ubol du. nlonulcril J/'GnçaÏ$)

Unite de Conception ot de Commandement
Pol. : Le Chef , b ill de la Maçonnerie
lIa l_ : Le Genie et la Foule

Le pl nn du gOU\'c l'llcm cnt doïl résider dn ns li n ~t u : cer,'ea u ; si l'on odmetlaï t son fractionnem ent dons rih'crs
es prils, o n ne par\' Îendrait pa" ù le consoHdel'. S IW I. I. t!

SOU,'EI\AIN OOIT I.I! 1..0:'\Ï'iAÎTn l!. (,l ) . fi ES AO:\II :'\ .Sfil \ , ·t:\J TI S 001, ' E!\", SANS L U DISCUTEII , EX~ çU rF.n LES P.\lI T II!S QUI U:UII EN
50:'\" CO)l:\IUN I QU~ ES QU \ !\D IL eST nTlSOIN , ceri ufi l! de ne pas
.c délruire ou de ne pas nuire ;\ sn conception gén in!t: el à
l'h urmo lli e d e SO!l ensemble, surloul , enfin , i. 1:: ( o r {;(' praliC(uc nF. 1: I:tll'OIl TAN CE n :c ni:TE de ch ;'l clln de ses poin ls. Si
Hn e lelli! œ llvre devai t èlre di scutée ou Iran!form(oc par des
opini oll5 mult iples en étnnt soumise au ,'ote de voix nombreuses. clic porterait r empreillic de tailles le conceptions
erronées (t. ) qui n'auraient pa! pén étré toule la prorondeur
ct l'harmon ie d e s'cs d e!l!cins. 11 Cout que n os Elans soie nl (5)
(1) l' . 61 (190 1). Ni lu, : ... ullhw tC l.
(1) Dixième Sânoe dans ;'iilu" en p1IIrlie ; p. 73. &1 . de Mgr JOU II!.
(3) Nilw ; C'a l pourqllOi il n e nou, a l pennb de co nn:otlre que le
plln J'aclion. ""il nOUt ne ' dc\ OM cn l ucu ne raço n le d ixuler, IOUI
peine d 'ell <UlnIire l 'dli cadlê ou".

(.sl. Ni/us:

...du &c1c1U" ...
(6) i\'ilw : ... tUd.il....
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pui ssa mm en t cl logiqueme nt con\:us ; c'est pourquoi n ous
ne pom 'ons pas les rend re publics eL liner ce n e œ une
gén ia le de notre che f il la Cou le ou À un no mbreux g roupement pOUl" être JUol"celcs,
'fAN'r QUE L'li l'OQUE Of. NOTIIt: AVÈXE:\IENT A UN n ÈCNE
OU \'I::I\TE)IE:"i" MM": II' ES'J'E N' EST I,,\S AIIIH \' lh : , nous Il'entre·
p rendron s pas de Cond en combl e la transCormalion des
institution s existante;; ; n ous lIlodi ri eron s seulemenl leur
base êcono miq ue, ct, par con sêquen l, toul Ir en sernbl e de
leur ron clÎonnement, en l'o ri enta nt vers la \'oie tracée daO!
n os pl ans,

Miner les Institutions des Etats des Go1m
" 01, : L e. l onltut ioD' et le urs FODctloD'
Ual , : Le Dbclln d e. ID. titUtlOD'

A peu de ch ose près, les m èm cs in stitutions existent d am
t OIl S les pays, SO liS des noms d irréren ts : les corps représentalifs , les m inistères, le Se nat, le Conseil d'ELal, et les corps
légis latif ct exécut if. J e n ' ai pas Ù \,ous cxp1iquer le m écanisme des l'elB Uon s de ceg in stitu tions entre clleg, puisque
\'0 0.5 le connai ssez forl bi en vous-mèmes, m ais je \' OUS ferai
re m arquer que ch ac un e d 'elles rem plit une fon ction gou\'el'nement ale impol'tunte : notez que j'applique le m ot
Il import ante)) n on pa s il l'i n stitution, m ais bi en à la C
on ct ion; dès . on, ce ne so nt plus les instituti on s qui sont important es, -maiS leu rs fon ction s, Les institutions se sonl
parlagé toutes les fonction s gOIl \'crll cm enloles : le:; pouvoi rs ad mini stra tif, c.,-t!cu tif, lég islatif, JUDI elAlilE ET L E
POU\ 0111 DE CO.\TnÔu :, C'est pourq lIoi ces Conct ions de l'organisme gou\'cl' ll em ent ol sont d e\"enues sem bl ables au :'\.
o rgan c~ du corps hu mai n ; il en rcsulle 'lue si l'o n délél'iora it un d e ccs o rga llc! rie la m ac hine gO ll\ el'Oem c nta~ e,
l' Elut tomberait m alade, comme le ferait un corps hum ain ,
ct il m ourl'ai t.

L e Poison du Libéralisme (1)
li ai , : L'Infection

Quand nous eillne! contamin é l'orga ni sm e gou\'ernem enlai par le Iibêl'alisme, cc poison :>tIOIlTEI" louL l' en semble
de ln \'je po litifJue des Etals fu I m od ifi é; tous furen l atteint s

,.
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d'une m ~ad i e mor telle : la ciécompcsilion du sang . Il ne
reste plu! qu'à a ~~nd re la r.n. de leur agonie.
~tt:.

Lutte du Parti.
- Prëaici'.ont•• créarera. d0. ;ui!.

COl'l-:t:itutionr .I'Ils . -

Dbm~6og!6 .

P ol. : La Co.l thutiO D la tant qU'É oole d. l utte d ei puth
l'EN r'publlcain.
~1<.'D ta, (..r~:W'$' do 1& r.oaç Olu::orle
1:.:(. : Le, ::""feu du Uben.li.me
•

Le Iibératisme engenclr.. des gou\'cmernenls constilu! il' n.
nds qui ,"" ror:: : ~ro::n t ~f" auto: ra' :!'! ( t ). L'ne -:oml;I"li')Jl
n 'es\ guère aut.re chose qu ' une ~(..-"c :,..;' r.: ...co.'è;::, r!. , T I 'relies, de m ési ntelligence, de ~iss cn tim cnt8. è' agitaliO!lS
stériles. Ge tcu:!anccs de part is, de tout ce qui sert il aU:l i.
blir l' acti,,·ité d~5 Etal!.
La ~rih un e. com me la presse , a condamné les gouvernants à ,'inaction et il l'imp issance ; par là môme, ils
de... i n ren~ in ul.!cs ; c'est ce qui , dan! bl".aUCOll(l de puys,
dé erm ina leur c;lute. Il dc,·j:::tL alors po~:! ib l e d' inaugurer
l 'eTe rJpublic.aio e. ; nous reulplaçâmes j .. représentan t de
la nalion par Ba propre caricature : u n Pr é.~ident de Jl épu ~
blique, pris d ans la (oule. au mil ieu de nos créatures, de
nO! esd,8\'cs. Telle (uL la pre ,ière mine osée par nous
sous les Eta ls des peu plee goïm .
~eapoD.l&bi1ité

d es Présidents

lia i. : Le P rl.ldeat re.pol1lable

Dans un avenir procha in, n Oli S insti tucrons la responsabilité des présidents ; alors, nom n'aurons plus à noul
gêner pour appliq uer notre plan (l) ; Il's préside nts en
auront toute la rcsponsabili té. Le rai l de celte responsabili té
va ëdeircir les ranp des assoiHés du pouvoi r, cl ainsi nattron t ~a conrusion ct la désorgani sation d u pays qu i ne
pourra pdS trou ,·cr de présid ent. C'EST ALORS QUE liOUS
l:!:-TnE I\O~S

DE l' LAI N-PIED PA!'ôS LlôS nANG3 DU GOUVE R NEMEN T .

(1) Ni/us : ... Ia &fuIe rorme de gouvernemen t l3ine pour ltt Gen till.
( ~ ) Nillu : ... dont noln' Il du mmy • (celui qui rai t Il Je mort 1> . , .
whist) !\Cfa ruponN ble.

I.ES Il rnOTOCO U
Prési d~ nt8

tarés. -
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- !.t:. L oi. :lu:.!.le

ROle de la Cbarnbro dos Dhl1 c.~!.
et du. PréJldent
lIal. : P e r.on.u e. comproml.e. et leu.r (unc;,on

Pol . : «Pa ua ma» -

Mais, a UfXI ra \'unl, nous machinerons J'cle.:tion de prê5idents 3)·3.nt dans leur vic un Pa numa quelcollque. Avec ces
lares dans leur pnssé, il s seront de fidè les exécut.eurs de
nos ordres, redoutant la ,'évélation dcsdiles tares et intéressés à co nse~ve r les avan tages et Ica prh'i1è:;es du posle de
préll ident (J ).
La Chambre des Députés a ura ù élire, :1 p:-vt~ger ct à
dérendre les présidents , mais nous la prh'erons du droit de
proposer des lois el de les modi fi er, car ce droit terA la prérogative du président responsi'hle (2), dont le pouvoir
deviendra , bien entendu , la ci ble de tout es ICI attaques :
détendre, le droit d 'en
mais nous lui accord erons, pour
appeler directement à la décisioll du peuple (c'ur-,\ .D IlU:
D',\\'om RE COU IlS li. UN l'LI! HI SC ITE). -Iitln a passe r p3 r l'inter.
médiaire de scs représentants, car le pr up le, c'eill-ù·dire la
majorité de la toule, es t notre serviteur l'l.\'euglc.
Nous accorderons au président le droiL de proclame!, la
loi martiale ; nous motiverons ce droit par le tait qu e le
président, en tanl que chet de toutes les armées du pays ,
en peul ditposer poUl' détendre la Constitution républ icai ne,
dont la protection lui incombe, pui squ ' il en est le représentant respon!oble.

La Judéo-MaQonnerie législative
Pol. : La lIaçoDDerie com.me (orce 16,iJlathe
liai . : Le GraDd ContrOlo

Il est é,'id ent que sous un pareil régime, la clef du Saint
des Saint s sera e ntre (3) nos mains ; sauf nous·mi1mes,
personne ne pourra diriger Be pouvoir légi slaHr,
(1) EJ.cellent cert.ifi cal pour let penannalil N I rri.6et pu Il r6clame:
JuI •• et tetn nt I~ In Uri11 juill. G, B.
(11) Ni llU : ...qul Je ta comme une mario nnelle entre nQl m ~ ilu .
(3) P. 63 ( Ipeu ),
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La Douvello Constitution démocratique
Pol. : La N ouvelle CoDltltutlon Npu blJealao
1101. : La N ouTollo COD .ti\~ t:lcD

De plus ( ' ), 0 ,1 rcti:-cl'a à la Chambre le droit dïntcrpcl.
lotion (~) s ur 1.:'11 IlH'SUl1!S gOU\'(' rnemenlalcs à prend .\!,
sous prétexte de s3 m'cga rdcr le secret poliHquc, SECRET
DO~. LE l'n ~8 I1J E ST ALI" LA nESI' O:-'SA DII. ITIl. le nombre des
rcpr~cntnn l s du pcuplt.: Sl:! ra rcdu it , pnr la nouvelle Const i.
tu tion, au plus sll'ict minimum , cc qui r édui ra du mt~ m e
coup l'ex pa nsion des pa ~~i o ns politiques (3) ; mais si, m al·
gré tout, celles·ci \'cn ll ient à s 'enflammer m ème dans une
Chambre ainsi réduite au m inimum , nous (4) cn aurions
touj ours raillon cn faisa nt nppel à la majo l'ité du peuple.
Le président DE LA R t l'UBt,IQ!'; " nura la prél'oga ti\'e de
nommer les préûdcnls ct les \' ice-président s de b Chambre
et du Sénat. Nous o bligero ns d e rédui re il quclques moi s la
durée des !clsions parlcm entnircs pcrmanentes. En outre,
le p résident DE LA R Ér UI\LlQCE, cn sa qualité de cher du
pouvo ir ex écut if, aura le droit de cOIl\"aquer o u de dissoudre les Assemblées parlem enta ires, el, cn cas de di sscdlllÎOIl,
d'ajourn-e.r la convocati on d ' un nou, eau Parlcmenl. Afin de
ne pas trop surchargel' ICI responsabilité du présid ent (5),
nous insinuerons li ccux qu i l'entou ren t - ses m inistres
eL !Cs haut s fonctionnai res - de passer outre (6) les ordres
du présidcnt ct d' y substituer leuu proprcs m es ures person neUes. Ils assumeront aussi purfois la responsabilité à
sa place. Nous recommandons lo ut particuli ère ment cc l'Ole
au Sénat, au Conseil d'Etat et au Cabinet dcs Mini stres (7).
Le p résident DI: 1..\ RÉPUIlLIQU E in terprétera à notre gré
celles des lois e;tistantcs qui peu l'ent être in terprétées de
différentes façons, Il pourra aussi les ann uler en cas de
( 1) Nilu,: ... quand nous intl.:luresOtU 13 nool'elle ClOnstitution ripu .
bliea.ine, &ous prétexte de H'Cret d ' Elat ...
( ~ ) " i/u. : ... droil de dÎ $(: uler lu muurn •. .
(3 ) NillU : ...eI la pilU lO" de I~ poUliqlre.
(4) "'Hu' : •.. Iupprimerion. lu dl!rn ien l(:pré5e ntant. en (lisan t appe l
t. ta nation .
(fi) Ni/ tu : ... du conu qu.enca de oet Rein, t. prop~ment parler i11ë.
pUI, n aD t que D06 plant soient par-'eDII' t. ~Iurill ...
(6) Ni/lU : ...de. dtna turer .. •
(7) Ni/tu : .•. malt non • des indi ... wtu ••
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n 4!assitc , Il proposera d es loi! prov isoi res el des modifications À la Constitut ion , pou rvu qu'iJ motive ce! mesures en
d i!a nt qu'clic! !Ont exigées pour le plus grand bien de
)'Etal.
Préparation è. l'Autocratie juive
Pol. : P .... ge. l'Au \OOr.de maçonnique
liai , ; P .... Ce. l'Au\OOratle

Par ces moyens, nO\l s annul erons, petit il petit . lout ce
C(u e nous 8\'on! été contrai nt s d'in stituer jusq u'à pl'ésent ,
c l n Oli S procéderons, 10l'squc sonnera l'heu re de remplaCt' r Ics gOll" crnemcnts par noire pmu'oir autoc rate, À l' abroga tion imperceptible cie toute constitut ion .

Proclamation du Souverain unive rsel Ju if
1'01 , : Mo me nt de 1. Procl.mltlon du 80uTe r al n unlTefllll1

Ital. ; Le SouTerlln unlTeralll1

Il cs l possi ble qne n oire Sou verai n au tocrate soit reconnu

So m'crai n de tout l' Univers . même ava nt l'a broga tion des
Constitutions. Cette recon naissa nce peut n\'oir lie u a u moment où ICI peu plles, e xaspérés par les d ésordres el la fai llite (. ) morale de leu rs gouvernement s quels qu' ils soient ,
J 'écriero nt : It Déposez-Ics tous, et donn ez.nous UN SEUL
chcl, lin fi a i de l' Univers, l'UT- IL DU SANG DE SION, qui soura
nous u nir cL nbolira les couses de nos di scordes, à savoir :
les IrontièlCs, les nationali tés, les religions cL les deUet
natio n tl les ; un roi , en rin , qui nous l'Iu nènera le calme cL
la p nix que nous Ile POU\'OIl S obten ir avec nos gou\'ernantl
ct nos représenta nI!, QU ' NOUS SAC mPIE:'o'T TO UJOURS A LBun s
INTr'!:I\~S p eI\SONNELe ,

Inoculation de maladies contagieuses et autres fiéaux
par les L oges
1'01, : lDocu.latlon de m ll.dlel coQ.tagleulel
e t lutrel ru.el de Il MlçoQ.nlll"l'ie
liai . ; Le. Plb u..:

VOliS \'ous rendez. bien comple (2) qu 'afin de pouvo ir
ex primer de lels désirs, il faut troubler sans cesse les rnpporta des peuples enlre e ux el n,'ec leurs autorités gouver(1) /'t'il", : .. ,de se. dmgeantJ (fl!lUte
<J) P. 6.l ( TOCII ).

pri~r6t

par nout).
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ncmen ta1cs. Tout le monde acrll Rinsi épu isé par les di scol'des, l'hostilité réeipr()(IUc, les luUes, les r iva lités cl même
p af le marlyre ET l'AR l. ' EXTERM INA110:"l DP.8 l'EU I'LE8 CONNUS

l'AU LI':UII LO:(GA~' I)lI Ti: ( l'AI\ z:um l'LE LES
ET A UTRES),

I\usn:s, LES I NDIBN II
par la !aminc, par l'inoculation de m aladies

contagie u ses , ooNl' LE CO~,'JU:: -I'O I SON N' EST CONNU QUE DI::

l'iDS !AVA.NTS,

par la mi sère, afi n que leô Goïm ,

pa s d ' oulrc i ssu e

(1) ,

SE lIENDE~'T A NOTRE DOM.lNATION FINAN-

CI ÈRE ET A CE LLE DE NOS MONOPO LES.

laisser de répi t

n 'enlrC\' oya nt

Il ne Caut pas leur

(l), CAR, AUTREMEl\'T, LE l\bUI.TAT DE TOUT

NOTRE TnA \'" I l. Pru~ ,U.AULE SR l' IWA IT A1TY.1ô'DRB, CE QUI N'EST

PAS A SOV II AITEH.

DOUZI€ME SEANCE (3)
(xm O Procù.cerbol du nUlrIowcrÎI /rull'IÛ')

L es Bntl08 de III nouvollo

C on.sti~nt'io n

" DL. : Programma d G ia N'oUVGllft Constitu tion
lIat. : 1.& Nou'9ol1o CO::l lthutlon

Voici liane le programme de notre ConslÏlu lioll

TRANSI-

TOl m .: :

Nous créerons les Ja is, le droi~ et la jusli ce :
t - Por le!! M il'! d'un prés idclIl responsable;
l- ~ous forme d'ordres générHlIx ;
3- Sali s (orm e d'ordonn ances séna tori ales et de décrets du
Cons:eil d ' Etal;
Sous forme de c irculaires m inistérielles, ct .
5- Si le moment est opportun . 60US forme d ' un Coup
d'Et at.

l,-

Moyens et Détails de Dotre RévolutioD
Pol. : Quelque. d etaU, du Coup d'Êtat propo••
I fal. : Le Coup d'Eta'

E13nl fixés sur ces poi nt s, nous nous occuperons des
détails du plan, cc qu i est indispensable pour e fTectuer,
(t ) Nilu' : ... ne voient d 'autre issue' Jeun malheur. q u'un appel'
notTe Irgent et à nolre complète lOuveralncté.
(:1) Ni/lU: .. .il d t peu (lrobable que i»'reille opportu nité 111& repri5cnle.
(3) Onlii; me Séance d3n. Nilu! ; p. 80, M. de MRr J Ot: l~ . Elle débulc
par cette phrase . uppri m~ dall~ 100 1 : Le ConloCii d ' Eln l lilnctionnera. 11
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8!

DANS LB UNS Qut NOUS EST FAVORABLB, le ch angement du
m écani sme des lu aehin cs gouvernementales.
EclairciWJns )", nucstiona qui concernen t la !ibcrté de la
presse, le droit nes ::uocialion s, la liberté de conscience, .. )
droit! élcctor.l.u"( ct lant d'autres queaü.lI qui devront J ... paraître d u répertoi re humain, cou bic' :::re radicalemen t
mod ifiées Dès LB LENDElIIAlI'l ( . ) DB L 'AdI'ŒlUl'IT AU r ou r ... 1R
DU Soun:n"' l "I I I\TP.R!(ATIO!'lAL.

C'est.l ce :r. !:I\~ e nl-là que, d' un leul coup, il (audra pre.mulguer (~) ":',)u NOS DÉCf\r.TS BT I.E.:) ' ''PLIQUE H me,,' -:l';(; SBlIIEl'fT , car luute modification postér ieure (~) n'auraa _ uS
lB raison d 'êlre : tout changement. rait après coup av!;';! fe rmeté ne (cr.u t qu'exaspérer le peuple: d'autre par , s 'il
s'oilérait sans fermeté, le peuple dirG. it : cc Ils on t :'"i!con nu
leur erreur " , et cela nui rait à l'aurEole d ' infaill ib ilité d u
n ouvea u pouvoir (6) : les deux. cu aeraient égalem ent comprometta nts pour le prestige de la nouvdle (orce .
11 nous t'( t r 'f'essai re QU'AU MOM1!:!fT DB W!'I A,.t!'l ~ _ '('t'. A
l'heure m:'r:t'" de sa proclamation , les peuples, ene<. ~..! lO ris
par le coup d 'glui et saisis par la stupéfaction et la t>? w :tr,
compre n n e,ll que n oire puiSSA n ce est si invulnérllo L, ... n si
(orle qu'en a ucun cas nous ne complerons BVe<' eu'" et fie
prendrons en considération leu rs prolestations (5) c-:! leu rs
a\'is, don t n ous réprimeron s les mnnirellalion ~ ~n tou t
temps et \!ft tout lieu . ",' il esl néceua ire, Il (aut qu 'ils 11\_
chent que n oui avor.a l,ris D 'U ", SE 1. COUP ce q u ' jl nou s
rallai t du pouvoi r (6) leq uel n ous ne pnrlageroui avec personne . Alorl de crain te et de terreur, ils fermeront \'donpuin an ct' du lOu"l'rl in , En tan t que oorpJ 1 ~~r.I~ 1ir oClk ic'I, . 1 Al.:TI\, pour
. in.i .Jin! , un ec.mité dt1t1:W. .. bnœr le. ordre. tk. gou"cm.nlf;.
( 1) ,, 'j,lU ,' ...nu j oW' où IJI't. J~bm &: la ec.nslÎlulion nounlle,
(,) .' 'i!UJ " .. ,lou1o.:& J,.. Inno.. UolU.
(.1) NillU ,' ... Ioul ch:l'Jgem, nl opparen l , l'n un '!lIln;: tem p', poumlli l

N roe du n~ux , p:l re~ que. , 'li ~Ia i~ in trod uit I)U 1:1 fom:, c t mit f!1I
,'i ..OUI' UT . lticlf'mctll ri s.:Ino; ttltoerllemt n t. il tCII,tr.,!t ?l U·', ' :'(', t le peuphi q ui redoll /cmi! de UO\!U:l UJO ch3Dgenwn l' dun. de' conditJolU sem-

bl,Mes.

(4) :''i/tu " Il pour,..it c.' p'I"m"nt ,Ure que noUI a " OM ~t6 dm.y6s 1'1
rolltr.lÎnls nI' e6k r. Et . ; Id l Ul it te GU, le mOnM ne nous l"erncrdemlt
j~mlli~, po.'I-rce qu'i l eOT'ûn ... • comme IOn droit d'obtenir I.olljool'l du
OOnoraÏD IU.

Ir. ) Nitu. : , .. hllér~tI .
(6) P. 65 ( IQeu).
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ct allendront les événements,

I3SPÉRA.'1T

QU' II, EN 8O RTIl\A QUE I.qUE CII OSE, U~E AMÉLIORATION , PB VT -

âTI\E ? ( 1) D'autant plus que nous prometlons de leur rcs~

tilucr toutes leurs liberté! et tous leurs pri vi lèges, après
avoir paci fi é les partis ET VA l s eu LES E~SE MI S 08 LA l' AL"( ,
L'aveni r dira comMen de temps ils auront à attend re ... (2) .
Le Menso Dgo app ar ent qui cacbe les Log ea
Pol . : La Maçonn ori e .ecrè te et 10 MeDloDge . pp.reu'
qui cacho le. LoC"
1101. ; Le M,.ltère m lço DDique

Pourquoi nvons-no us (3) , conçu pour nous celle poli tique
BT

EN

,,\ 'o:o.:S-l"Otis

E:"ii;,l-;l c!"i AUX

G oï~

CenTAI :-1E 6

pAnTiES

O.\NS NOTlU: pnOr Re 1 ;o.,.~n~T. si non pour obtenir pa r un detour cc que nous ne poll\'ions gagner par un e voie directe?
LA

T'OI.1T IQUE A ÉT~ LA BAse 0 6 NOT RE O R CANISAT ION. A CT UE L·

Le ~IENT , I L !\l' E NOU' J\ EST E PL US QU 'A T n AVA ILL l!n A SO:"l ACOi:·
\' E~I E!n. At'T," O'I;\'ST ALL E R ~OT n p. T l\ ÙNP. su n

li~E IlASE CO M· ·

M OIl!!: 2 1' SOLIDe .

(. ) Tri . ' inlen :n !e dl,", Nihl8 u n p:ll'IIgnlphe In Ut ulé dan, l 'tt! . 00
!llg r J OUl:'l : Gentil. lrai lét en troupea u de mou lon • • Pol . : I..a Genti u
IOn l dr~ m01,l tonl . 110•• : Le. mou lon. (le lot bél.:lil - les Colm) •
.. IL" Gt'Illil, ~t co mme un Irou(lCllu de moulon, - nou, 1Om~
I ~. loupA. El ta velA'OU, cc q1,le ronl lei mou lons Iot'aq ue lu lou p. pén~.
lren l ,LuI' la llers-erlc 1 Ils tcr men t les yeulI: . Now ICI o'Imèncronl .Ii tai re
de m~ m e, d''::l1ltllnt plut....
(1) l'ii/us : ... 10 relour de Jeun libtrtb.
(3) Ni/u, : ... a~ cand u i15 .Ii im ~8j ner no lrc politique ct il "implanter
c:.hrt M-! G ~ n til . 1 NOIll ID leur IIl·on. ineulqulle 5:lns leu r en b itoer corn·
rnc nllre le lien' intime. QU 'C51-ee qui nous • poutiCs • odopkr 1,lnc telle
ngnt de conduite. ,Inon 01,: fllit que , race di '#l!min.:oc:, nou. oe pOIlVioM
nllri ntlre na iN' objel pou d~ moren. d lr«lJ, mail Je1,l!emcn l por de<!
moyens dé tourné.? Telle ru t 1:1 e~u~ rioc:lle de; noIre organi..,lio n de b
~ 1:;Içonne rle , don t oes po u re~lI~ de Gcnllb n'onl p.u aprrofond i le aent.
ni m,':me tou pçonné le but. II ~ .!!O nt . llIr6 p:lr nou_ d ~ n, lôI mu ltit ude
de " ().II LoIJfl . qui paT1llm~ n l Ure u nlq m.'menl m~çonlliqllc, pour jc!t:r
de la paud re :lUX )eUll de Icurt c~m3mtlc'.
Pll r 10 miséricorde de Die u, ton pe uple ~Iu rlll ditpcr,i!, et « Ile dl,·
pt"I'llon. qui p., rul au monde comme nolre r3 ibln!W! Il con'I ilué loulr.
no ire PUiu;lOCC:, bqudle nou. _ oood uiu .u Kuil de :3 lOu vcr;o incl6
unlyen-elle.
Il nou. r.:!l le pc u de ehoae r. IIjoulcr il Ct'S fomL,tiOM pour nUcind l":
nOlre bu t .

',r:s Il
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(XIV- l'rocù·ru bol du mDnlll('rii français)

La Liberté d'après la. Judéo-Maçonnerie
flat , : L a

Libot t~

Qua nti notre hc u re vic ntl ra , n o u l! d é lini ro ll $ a ins i le mol
Il I.ibe rl é l', sIIH"cptiblf' (\' èll"c i lll c rp n: lé d" dil'c l'scs mu .d l:rcs : Il La JjLf'rl ~ c51 le droi l de fa ire ("c 'l u i l'st pcr m i!il par
ln In i u" CrUe inlcqm:ln l iOl I IIOII S renù":1 sen in' .110 rs ,
!J,II"CC ( 2 ) QUE 1. 1::8 UlI't /Io ·A U r O IlI ... . . I ""T ',' 1 H c,.H 1}1iI iH: IIA CO ... •
•
"01111011:: AU "!lOG""""' !; Y. "I·O!o I~ l'I.I ·S IIAI ' r I!T \ 1:1::1,, 1.' 1 QU I! JH
VAI S

l'OU! SOlIMe1TIlE"

La Presse sous le P ouvoi:-

En cc 'I Il 1• con cerne la

Jud ~o -Maço nnique

pr('s~e, Il Il Il S

"giron s d e la

r.. ço n

s uh':l lIlc :

ln prcsse I!lel t ù e:\ci ler furi e u se ment (:\)

I . F.~ l'A SS IONS

Urll. y.s A /IoOS D I.~!' E I" S OU t. l ï'~ oïslllc dell parl ii! ; "II., est
som 'e llt l' ide, injusl(' ct fau sse, cl 1:1 l'luJlol,t de!! ;;c n!l IH'
c Olllpl('nnc nl pas i. ,!lI o i cite sert C il r éal ité. 1\'"OII S la III11 ~e l ·
le ro ll 5 tléfinitÎ\ e m c nt (U, 11I! ~~i Li e n les j ou r n aux 'lue hllllc~
IC5 p"!,l it'I. lio Il S. car, à Il!loi n o u s S('fl' irIlÎl d c 1I r) 1I~ cléharr:1g.
scr tics a ll:l IJuC5 de 1:1 pn'''''l' ,u" ri od i'Jllc , si n Olis rl'sl io llS la
ci b l(' d ('s III'oc hul'('s e t d cs 1i\' rCII ? No u ll ferons Cil sn!'le '111('
ln publi ci lë 'l c la l,l'esse qu i, en cc nllJlIlcnt , n o lIS collle !Ii
(' l 11"1' l' AII (; E QU I! c ' [ SO
r NO!.;!! QU I SO'lN Ei! OU I, IW'. II U ~; 1 \ ' :.:1'1sv m :1I - d e \·j€'n n c uIle source ti c rC\'cnll 3 pOli l' lI ulre Eta l.
1.);111 cc 11111. 110 us Illl: ilron s 1111 impa"tl spéd al FIII" la 11I"l'SriC
el 110 us c,i:;cro n s un c3 uti ollllCII1 CUt .!('5 .~(l i l l' lIl·~ c l d .'s

imprime urs ( fI) , I.I:~ I.· [I ,
n f: (6) . C.CiI am end cs (7)

G.\I\", "IIIA

u : " AI L:"I!;"1' m :lI ""Il:'~ .

l'I:o r(C I-:tIU \"

!'>O'rlU:

r.O I \

V-1I" ':'" :N'r

( I) l'Io u, i{·ft!e &,"::m cl'l d ~ lI' Nilu,; p, 83 , l ,!, Ile 1>1;:r J<JUI:o' .
(2) .\j 'UI : ... p.lrce qll"l1 u nOU5 r~ n(' ,le ,1,' \.0 rmin"r IIi. il '1 Run .. 1
0;' il ,, '~' R ur~ lloU ,I~' lilor rl':.
(3) M tlu : ... Iu rlu ~ ,i"lc: nt~·", l'-')lion •.
( 1) ,\, IIU: ... 0.1 10: cOllùuÎl om ..... l"C ùt'" r!:neJ MlIi,ICI.
(!i) ,\iluI : ...arln .1.: b>:\ra nl lr nntre t! 0uv.:rncl1u: nl co nlrc tOlll\' l'~ i lÜ.:.
d ",II.IIII1" ...II: l "~ pMI .1" b rrr~<e.
(G) flTu., : En tU tl'all:lll ue, n(l1 L' r"1>on,lrlnu- de 1011_ .....1... E'=' r tI~..
IO\('nll'·5.
(7) "'irus: ... timbres ct c:lutio ns 'ro nt Unt intpn" 'Inl.· " ' Ul l'r ,It,
rc VCl1 I1J pour te Gou'·c rnel1lcnt.

8\

I . F.~

" ""OTOCQL! Il nE ' ga l

(:0".(11" 1 I : ~ A,"n'." ' I'. !' Ut: 1./\ l'II t:S$E, ;l ll ,UllH! ! qui S(' l' o nl

fr ,'I'·

IU:"5 ,l',IIIIC'IlII I', SIlU!! Jlr êt('~ l c qlle Inu l j o urll AI Jl a)<~ iiJl{'

k s t·.!' I"'iIS sa ns rai son ni !ondement. Il esl
proL:, lJlc Clue les j ournaux: de pnrti ~ nc rC~3l'd c ro nl p Ol:;' aux
pe rieS c l ':l r~c l1l ( 1) , mai s, dnns rc cns , nous d êcla l'crollS qu e
pcrllon nc ni' pl'ul !nuchf'1' implln êml.'nl nu prestige de 1I0ire

tr :l lllt' IIJI' l ' wilt'

Îu rOlillilJi l ilê gOI I\' I' f' III ' Ill('nlalc

ou

('J ,

F:T , l'OIJn CE .... n:: IIAI :<O;\ ,

I1II::N 1' ,\111:1;: I!U' II -S ,,1:: !'OUllIlO;o.:T l'A !'> l'U('oI I".: 11

I.E IIIEI'i-

l' U ." JIIi III, U:U II~ A1T ·\ Q I ' t:S. Jl,O I ' S l'U I'I'III:'1I1W n,S u : s OIIGANES
1\ ~ c ... 1.1: I"f Il A ,v r l!.

1.01'l;ll ll C IIO US aUl'on s lJesoi n de modifier \111 p tl itl l q ucl-

cOI1 '1ue dc nus ini'ti lul ioll.!'. n ou ~ les ({'l'ons all aq uf'r par 1105
orp-a ll e!" , .;'1' CO 'l)11::: C:: l:::lX -C I AI'I·O I\Tf.I\O'"T I1r Jl. l'I1I::I: ".: S 0;01.1 •
•
o.:" 1'0 11 11 1l1:)10
"'TII.: 1I 1. I:'iSI · ... f' I ~ " .:1': ou l' O I:'\T t: 'i (11:1::1'1'10:'> ,
1.1': (; 1I'l ,\ Tr,\ (lUy.J:. Nt: I. E! Y.:\ I'OtI EIlON ·r l' Ml A DEI' POI · nSlHTF; S.
CP.I: I :< IHl \ ' III A, 1:::'> O I11·ln ; . A. C I: (lU' Olli l' UlS SE fl ll n : (lU E , 111.\ 1.-

G ll t: TOUT . I.A 1.1I\F.lr n ! l.Il: 1.'\ l' Anou: . D'UNE PA IIOI .E UAISO:o1 -

Censuro des Journaux, d es Revues . d es Livres
el des Organes d'informatio n

Aucune inrorm alioll ne l'omro p IlI'ail l'C cl pCllctrer dons
~cs m a!!rs sil ns po!"ser pa .. Ilot l',' contrOle cn, puisque lIl -:mc
ù l'hcu ..c actu elle. Ioules I c~ nom'cllcs sonl r rç ll Cs de loulr!
Ic..'l parll!.'!' du lI\ondl' pO l' 1111 petit nombrc d'agenccs 'lui les
centralisent ; ces apl' Il CCS. e .. ééc.... par 110 \1 $. ne rcndenl
pub lic qu e cc que nom leur pre s crivo n s (4 ) ,
Cr lui qu i Youdra dl'\'cnir édil cur. imprimeur ou hibliothécôl irc. dc n3 oLl cllir Ull d iplûlllc"'icencc au torisant l'exercice de ccllc prorcssioll t'I qui , C il co~ tic dl:!lolJéissll nce . serti
l'ctiré.
( 1) ,' 'il", : ... In;Ii s .:'Ip":... lInl' &\Vond (,' ;,II ~ qn e
nOIl\ les ~ lIrrri IllOn ! 1011lIl' lIl('nl.

r.

( 2)
Gij ( I!)O I).
(3) 1\';/11$ : C«.i ('.. 1 dl:j:. rour

Cl)

nou ~ un

,l·rl,... ! ('

rolllr~

non' ,

roim /'I l.'lIu Î<.

I..~ I\'U~1:':C ~ uj,'lI n ' m ~ nqul.' Ibn. 11)0 1 :
u Si , .1~1l '
conllilion! :JC t ,, ('lI~. n ml ~ I\'om réll~~i ~ obtrnir. 'UI
b. .o(I(:i~"é .k·~ C(' nlil, un M nl role 1('1 qu'cli c n ·... nlr.·'·oi! le~ IIrtll Îrl" du
monde qu' Il tr~ l'e n k& IlIn (' (I •." tOlori'i'$ qur nOU5 lui .:'l I on. m iK'" de\'~ n,
!t'li ~'~IIJI : Ji , dès m 3Î"ll'll nnl. ;1II~unc 1"1rrihe nc peu t n ou~ ('1l1pècht:'r de
",·'n; ln.:r le. 8('Crt:t ~ d1·: \lI1. ni n~ i que les nomme 1:1 " up Îllill! ,If'!' Gentil"
quelle nr Ktll 1101\8 nnlre "Uullli rlll. 100000lle nou~ ,.,rou. nffk il'lIflTli'n'

J,,,

oom m(' le, Ilirl.i1('~nt. d u
Empeftur mondial ~ "
t«onnUJ

mo n~ .

ct .. n.. III l't'ffi'I" ne de: noire

85

Gràco li cc régi m e, 1.. pen~ée hum aine êlc,' iclltlrn un justrulUCr'1t d'éducation :111 :'< m ai ns ci e lIotre gOll yeruclIlcnl,
in strument qu i cmpèc bcra l'esprit du pcupl r d e s'égarer
daus Ics méa lHJ.,cS des n! \'cri cs sur 1" 5 b ien raits du IlI·og rès.

Le Progrès d 'après la JudéoeMaç onnerie
IIn l. : Le PtOlIl , è.

Ces ill usions mènent :. 1';lll rl rchi c dans le:s ""pporl.! d,'s
h ommes enlre e ux ou avec 1., (lo u\'oir , parce 'l\le " idée tlu
prog rès ( . ) Il s u gg(~ ré ce lle d(; l' élll3l1c il);,llio n Sli ns lirnit e~ .. .
TOlls les libérnux (,) ont une tend ance à deven ir tOlljOIll'
plu exigea nts , c'e!I·;', -d irc ù se tra nsformer en anarch illics
par la pensL:e sino n par les actes . Il s poursu Î\'cnt de plu! Cil
plus le (antom e de la li berté ct tom bent d ans la ma nie de
l'obstinat io n, d nns l'anarchie q1l i pro t c~ l e pour le pl ais ir de
protes t ~ f ,

Toujours la Presse
Passons nm in lenunl nux u wi son d' t.:di ti ons, :\'OII S taxera il s tout cc qui s'i mprime II. II A l stl~ IHe: TA"', r ,\ l1 l' E UILI ,E,
cl cct impôt s péc ial sera saranti par des c;l\Iliolu ~xiSécs ,
NOliS classe rons les Ji\'fCS a~' rllli lIIoins de 600 pagt'S (3 ) dans
la cu tégol'Ïc des brochures , Q\'ec double La:cc, ll fin dc restreindre ni ll5i le Homb re des re\' ues d ' une part , cl de l' :l utre
nous forccyone les éc ri"tlins à publi r f lies ouvrtl ges si 10 ll gs
.. 1 si ennuyeux, fJu' en roison d e leur prh.. ils serout peu lu :s
Dt: C t:TfE PAÇOS , ."'OliS 1I1-::\lI'U I': Enoss 'ro u-r I.E CO \UI EII CJ: lit.;
l.A I. IIIIIAIR IE PA il NOR nEnJE!I A no . . ro! .\ n l': ll ~ (l,) ,
L' impô t ca lmera Je zèle pour la litt érature (ut ile; il IIlcLh 'u par là Illl-Ol e ses a uteurs entre n os m ains, S'il en étai t
fJui voulussent écri re dans un sens opp05é à 1I 0:! i,léell , il.:.
ne trou l'eraient p~s d' éditeurs p OIll' publicl' leur:! Il'a\'.UlX .
To ul éditeur ou impr imeur dena, avuut ti c (ai re ,)a raitrc
un elu 'rage, o bt en ir une autori sation, t:T !lI sou,", J UGEOSS
QUE, !ol.\.LC:: Ilt: NO US, Il . NOt:8 ES1' I,\II 'O!!SI ",,": lit·: 1. \ IIEI-' U'i'EII,
(, ) Nihj': .. ,ou plUI~l l'jd& d'un r rogrb li\),,:r.al.
" ) Ni/cu : "Aonl Jet Inll rthblca,
(3) ,Vilu' : 300 pl l;'Ct ,

(4) Nilus : Nous puhlieronl cks lin;.'. bon JM rclié
J e fiJ.t't' l'n prit publie d~ nJ k stn, qu i noue oonv Ïtnt.

II n ll

d 'lultruirc cl

I,"S "

l'I\OTOI..:O I-5

JI

DE 11)01
•

•

1,1' "'UJY.T Til \1 ....: .
o:Y.I""Y.

1' \ ÇO ~ ,

1,,\

M\ UV ",IS~:

IMI'IIt'!'!' I O>; QIJ

•

Il ,

1'0 1 1111",

1· llt·-

UIIIIIY. I.o H '" III : lot .~ ,, 1"',\11 11' 10" ( I l.

I.a lill cr a lu rc 0'\ If'

jUllrlHdi ~ lll c

rac t C' lIr ~

son l .\('11 :1:

d C'f;

plll8 itllJlorl,lIlls d ,' l'édllcn lioll : ("""1'1 pourquo i noire /?Oll"

\I, ," lI'l1I l' nl .1t·\·i,' III!!;! le II/'Opl'i l' I:lirc ti c 1:1 pll/p:II'! dC's pêl'io oIi,pws ('tl : Qunr "l.'\ ", Ul'Ilt:,., N()t;s

I.I:: !'

,\ l..: lI l:1~. 1I0'\S AU

ncqlll'lTno S tic celle r:t('uil un c
in fllll' u cc ':'llI rlllt'. ::: "r :'/l pér iotlilllll·:I. ,:. î"'rou l t:Ji lês pttl'
IHIU S (;\ ) . )I ai:: CClII lm l' I,' pu b lic n e (h)i! pas H: doult'r dc ccl
c ial .Ir I· h n~cs. nn" p eriot/iql/l'S $rl'OII I J ' lIpin iou" I c~ plu s
"l'pn 5 C1: ~. C'(' qu i IlOtlS :J~ S llrcra ~ ; I l'O HIi :III CC c l all i n' ra \r,,!
1It1ll:; IlI'>\ ;Uh l' I'sai l'l's, (1.' .110' 1 >;ou" I·UI.' IIIIO:":' . t: "H: Y. A
M(lfY.'

III(

1'i1H 1\t!'llU'i'lI. NUlh

o:I!Tn; " U!''' , IllI téS >- 1.11 I. Y."

I . I :: '~: S.

Nou s plal'l',, 'm;, ,III pn.' IIIÎI·" l :t nf! la pn·';lIe orl i,' ;{' lIt'. Ellc
,·.. iU .... ra l'"ns l:llnIll CIII :. 1:1 .II,reli sc ,les illl ë!'l"l ~ g OIl\'CI'IWl" l' nlau '; ,'1 n ':I I II';I, pal' ('(\IU ê fJII CIII , aUCIIII {' i l rrl n l' lI Cc .

Ali

.I I' u,i ~· III C

l'a nf! . ,iendl'a la presse scmi·ufl kicll,· d o ul
Ir- ..... 1,· s,:r:. Ile n ' am i,. 1.· .. in\ lirrêl'c nts ri lks 1i '·' II. · ~ .
'\ 0 ll'ui sii'·lIH' . II ll ll ê 1'1:1t'1'1"0 1I " \a l'''I'~:'l' (!'. ) ci e t l' nd :lIl CCS cl
t! 'opinitil l'; l.. l:llc lI " ' 1\1 o PI'('I~ I" I'S Hln l u;II'CS c l parm i !3qlll'llt'
I lon .~

•
•
••" r o IlS "" m Ol11 5 110 OI'p-:II lC' a li o n s QI' I !OE II,\

'11' .... 1.1·;

l.1; "O IlT~;-

1'\1111 : r . ·~

d invrcnl s pa rl i, SE CO:O> f lV-1l0,\;
,\ c ~: s 0 11(:,\ :\ "11 c l n Oli S d écollnil'oo l ICIlI's ca ri es. Cclte tl'oi·
!O i i' lIIc cal ':J!ori.· dl' 11 0 11'" prc ~,!;c rt'I'n:·l·lIh.' I';I Ics I cù rl:t n ccs
a ri slor r:. 1i ' II IClI, ,-c l l! 1hl icai n 1:~. l'c\'O ll ll ill ll na i l'l'!,. ta Il arch isles,
c'o ll se n' atri ~cs , cl c. (0). (:0 1111111' le d it·u ilH!i CIi \' idrnou ,
\' 0 1;"( Ill!

n OIl !' l'us~I·,. It· rn n s a ll Sî'i CC III lHaill~ . l1r)l\t c h ,I\'II I1(' , ;,. Ie l'a Il'
l'nuls lt ll \ dill''''; l'I' Jlr\:~c n' a lll ~ .Il' ~' opin i "n pllbl il lUC. lJ"d~
( 1) Nilu.. ; Ai"oi n()u ~ .-onn,l itron ' d·,.. ~ n ..e Inuit- f'o n'pir:llion .liric:'...:
'·OI,lr,· nnm. ('1 "n,, ~ l'u " rro ., ~ 1.• rrn p,wr i. lil "~ I~' ('1) rf,;\(' nm1l le com
1,lfOl " 1 "U J.: r ..·.·.··lanl l''-'r ~ri l. - P . Ii i ' 1!}Il 1).
(:» /'l'ilu$ .- ~",I< u.. "lr:lIi ....mns "i",i J:I II\:"" .,ioe inf1 " r n~ ,l,· b
l 'I''I':~.

(3) ·\ïl lll'- S

no tl~

rf'rnu;lhnn o ,Ii).

l'.:riu.liql1~·~ rorhl~~ .

nQ,,' ('n I:ln ·

t:er;CH1$ t rf'nt(' U 0I15, ""~ IIh."'.

(&l 1\'1/11.' '- .. .rl" ; IUUII"'!»n l ,l,· b forl.·
d.:.0=1 flnh-.

.! .",~

nnlre

i'i,'~'I'

('1 ""ronl

' '- ...q ui .... ,I<III""1'ôl l'ai r J.' BOUS f ;Ûr(! J e l'() Pi)(UÎlinli .. 1 q ui
(5) ,\ 'UU_
1'1111 ': ù.~ • ..:.~ J",Mit.:a!im'. ,o,:tU lJ lt.: n1 lIolr.: ;ld.~'r..l;rc.
'\'/IU ; ... ;I\I.~.i Ion:;"'IIII)O ~" kmc nl (l U" .Jur,·"",t J.., Con ' Iituti."u.

87

Ilnïls soient. Qua nd le !'(Juls s' accélérera J ailli la lulle J 'op
llositi'Hl , ;.\I,)r:; ulle d e ('cs CI'n t m ains di ri ge r.1 h.: part i a;;itl'
l'crs n o ire hui , parce qlll! ccl ui qui cs t t- urcxci té l'I.:rI1I rO UI
JlJCEll P.~ï l. I' TOt.:T S \ !\G- 1-1I0111 l'l ltullit raci lCIIlCHt "impulsi o n

ll' a u l lu l,

I..I\OYA.:\I

QU'!1TA:n "IUt:,

Il .

VAI:'ICII>\

l ' I.U''

IIA I'lIl1':\l I> '" L'V.:o.:"of.!oIl . En roit. ccu:\. qui ;"u pposcrOil l rcpé lcr
l'upin ion dc f\Jq:.!UII C J e leu r parti, ne I cJiroul. c u rcali t": .
que cc qu 'aUl'onl ",c rit IIOS <Ig-cn ls po u r les exciter J ,n 'all lage; sïllwgi n auL s uÎ \ re le lIr;-IjICUU de leur PiU'Ii , ili mard, cr l) ll L dell'Ïel'C ccl u i fill e n OIl:, dép loie rons pour eux .

de pouvo ir ,1i1'ig'I' I' d ; lII ~ ce acns n otre arlllce dc J OUI"
nnlÎslcs, il no us raut ol'g:H1i~cr ce lte (('u vre lI \'re 1111 soi ll
parti cul il'r.
So u~ cC' IÎll e dc " Départr ll1ent central ( 1) de l,. 1'1",'sse Il ,
flnus ferons d f's n: uu ioll 5 li ll l:,';drcs 01'1 11 0S ngent!' d a lluc ro ni
;\ n ll

d 'o rdre Cl Lt: ::. UI1t1 ~r.' rlV,," \ Il:': ... IiTI:,· IIIO.
1\'"05 or~a Il CS. t01l1 t' n H' rnbl! :ml discuter c l rlêtrÏl' n ol n::
poli tiqu e. Ile toud lcront j :unai:l nu fOlld d cs cho~cs ct t ire·
rOllt ta 1, la li e les UII:, con tre' 1.,,:0 ,1U1I'C.) cl co nh'c les j our ll:lu:I.
ICI> u w l s

oHicicl s

(l), t..:

....,n NOI ' 'I N : 1t\11::T1 li A Ill! TA 'I I' " 1.1;

1'I: 1t1l.\h\

SUR LI!QIJt: L S'" T It: ... r I.'O I' . .... IO S i' UII I. IQl: l:: A I' .,UJV.T Il l! ' "1:: 1.1.1:
OU TI::I.U; I~IJ .: "I I O', ET ;\OLI1- !'ItOCI, Ulm\ 1.' ('Iu. \ :- IO:r. III'; NOG ..
l 'no:r.O\f . n\ S I ' U CE ;\1':';\11; l 'O I\T
QUE

(3)

,\OU6 NE • .' ... muo,!» l'U

AI

'. t:

l' I. I ' jO.

HH

,

l'I tl.t: IS IOS

l' AIl'I: U \ M' L;\I ~ C llu: IJI. \ ml:

Ol'ttlc:ml.I'! Ol Il. M: i!- lt: U ...... 6 QU ' v:" hOL\t: II"" Iv.:r.r .: 1{ I'OI' E
~ .....s Il ... ISO:\5 " · ... cm .

Lcs attaques dirisée~ l'ontre /l O US se r vi ·
ranI enco re ù fai rc croÏl'C que la li!JCI'Il: de paro le n'est pas
in terdite. D' autrcs, IOlljo ur.: parmi n os o rga n cs . dém onln'·
ront 'Ill e Io ules ('cs all :l!l'lI's sont pe u (o ndécs el 'lue leu rs

nule u rs pn rl l'lll

arg u mcnt

pOlir Ill! rÎf'1l di r f' , Ile jll',lduÎ 3u nl II t1 CIIII

COlli n' IIOS onlollnan ('f'S ( '1),
~ n llS pollrnlll~, ..,l·hm Ics IICSOÎ II :i , 1111 IHU)o.:lI de 1,1 l' rcs!r.
excill'r o u c ..tmer Ics c.!prils, SlIr le qucstioll! 1'{,lit illllcS.
ro ndé

( 1) ,\i/II' : .. ,com m i'i!oion ccnlr.tle,
(, ) /uills : , ..lIli n de n(MU ,Ionll<'r un motif tic ,!t'finir 11011 l' I,OIu :U'<'f"
plu, d 'CJI ...tllud .. que IIOUJ ne \.. IJoOuvion, f~ m" ,1.'1\5 ,."~ l'''''gr.mlll''·'
l)r~limilUlirC't, \\;lÎ' «ci u niquc mc nl lortqu ' iI ~ ;O llt;> 1>1'0111 po ur "~II'
(~ ) p , og (I~ I J.
0, ,\ i h .. : Jo,. Lo,I~ mf,'tll",~, ûdl,) I'P~nl ;\ 1'"u(' nüolI l'ullliq u,', " 'rOllt

les
en

plll.~ " "N """'Y"n~ ,1 .. guid ~.c
1I 0 ll'\' Gotn ,ornemen t.

l'.:spUI d" peuple d

,J ' ill.i'l~r wn ti Jllü!

l,P." ., 1'1I0TOCO I.

" DE 1 90 1

Irs p.'r' lI:Itler o u Ics rl érouler Cil imprimant tant ôt la vérit é,
lanl ô t .1 ('5 me nso nges , tanlôt d es (a il s exacts, umtôl des
(l é lll ('n ti s ( 1) , ! i ccs hils so nt mo l accueilli s, Nous vRin·
cro ns :lÏ lI s i n os ad\'crsa ires , ;1 coup ùr, ca r , pou r les rai,
son!' e\ po~écs plus h aut , il s n 'a uro nt pas :, Icur d i$po~i l io n
d 'organe ut. ils plli ~5C llt cxposer Ir ur pcnséc jmtlu 'Ull boul ,
I\O" S SE 1<0\5 " OU J OU JI S A !Iuhll;

'rA \ U1 " (l l!r;

l' O\l) U ! I ' IIS j\ ~~ fm TI O."S ;

TES , 1Io0l:5 \ 1' 1\0 110 3

,! ~
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JUSTE OU
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IXJ V'-

, 'OUT C " S LE Dp.nxu: n !ilOT Q UI l "pLUEl'l-

c t:n" 1. f.S I; OÎ \I l'': U C: l..\ln\'O I'A~TS , CC!

ballo ns d'essai CJue
nous dn nceroll s dalu ce lte troisième catégor ie de noire
pres r , nous Jes désa vouerons d 'ailleurs l'l1 crgiquem ent. Cil
cas dc besoin (1) , d a n s not re preue offi cielle,

Les liens entre la Franc·Maçonnerie et la PrelSe actu elle
liai , : Maçol1nerte et Puue

II exisle d éj il de nos jours duna le j{lUrnali smc une solidarilé m açonniq ue qu i a Ion m ot d'ordre, Tous ICI organCI
de lu prcue son l li és enlre eux par Ic sec ret proCess ionnel,
cl , sc m blnb lcs aux IIl1 r ic lls auf!'UI'cs , aucun m embrc de cclle
cOI'Jlonl\ iu ll ne rl c,'oilel'a le SCCl'cl d e cc qu'il sait s'i l n 'cst
d ccitlé Jl:!1' nous llc le rendre public (3), C'C3t )luur'l uoi
auc lln j oul'Ilalisle (4) ne peut ~ h'c tlu n ombre d cs cé l é brit ~s
litt érai rcs si (a) 80n passe ne #tarontit pas ~ll sou mission û
n os dil'ccl i\'cs c l :1 nolrc mot d 'ordre. 1. ... !II1 I'È I\ E , LA \'Mm~ ,
L

,
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,

'

OIl CU ~; II,
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lJeF.s'no .. , Cf.
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f: F.TTt;

I liCCf:s ET LA

•
,.;Q I,IrMIII1' E !>fAÇO ,\ :'\IQ UE EN

SO:'\ r LA L ES C: LF.I' S (lU I O U" lIel\'( I :E ~Tn':'t DU

DO~I" I:O-' I:! 1 , I TI' I~1l \III E : CE OO:'oIAI :O- E f.ST nF. ST Ii t' EIl "' ':: A us C EII '(,\1 :0- :O-O,\ III II P.

Dt; (:IlMiIIS p.s rRl'n,

QU I , I\ SOU:'oll 5 A

l'i'OS

o nOIl p.5,

NE " !; RF.:o-r " " ( \ l: I'II1: (\ ,

:\ïhu.' , .."u h'lInl III rnmen:IIl('...k nos dcucin.,
(,) ,\'ilw .' .. ,d ' nne n l:<nÎ"rc lelui,orlicielle,
ri)

(3) ,Vi/w .' PM u n -('III c,lih' ur

lui D

Il '3 U'~

le

OOUI"~C

ck trahir le

~Cl-Ct

l1ui

~ I é ('onfi ~,

Nul n e peul. ..
lrt) !\i/,u .' .. ,1-'i1 r'I<l 1"'1'1;' 1" /lI:1"IUc .Ie quc:lque 1\('1 .. lt nNJ!"eul ,1"n,
101\ l'''Yoo.:, Au motn.!r.' ,i;:nc J'i n50u mb<.ion, ~ I.'Ichc terni t .\1.... il&
réY,: I"~, T~n l que! ('. '~ m ... r'!,'" r",knl ('onnue' dn Jl<"i! nombre Ioeule·
~nt, le p~' l i Ge du jou rnal il1c .tl i ~ l'a pinio n publique . Invtv'l le
P;!) f loul ,' nlie r, l.e lleupk le .\~ l cl l'. dmi.rc,
( 0\) ,\'ih" .'

J.ES " l'nOTOCOLS Il Ut: Itl0 l

Les Besoins des Provinces
liai. : L'Oplo ioo e o Pro.,ln ce

Al'I llt'lle nlc nl , n os (lI a li S \' ii~1" 1 1 1 il ê lt ' lHl n~ 111 111'(' ill flu t" lt't'
('II provin ,,!.', uil il IIClUS esl intl is(lclIsal .lc Ih! pron )'Iul'"
11" $ (1) effor!.s que IlOUS a uro ns bic lLtù l à di ri ;;cl' co nll.· l,'::'
ca pitales (2) dorIS IClulu rlles les 1Jp iJlimu I It'UtlC /11 su bir I/.'S
rdurtls, cor lti l'opinion se tradu i t ~nlJl /(Jili c/llt! /II pur l'm"
tion , T,lIIt flue nOLI s ne Sl!rOIl S pas OU\ .:11 1t: ~I1:::'\ " au 1'1111\'oir. il faut qu c h':! ca pitule! Il e llle Ul'l'lll SOUli l ï"nl1 clH'c ll c
l'opill ion publique prO\' incia lc, c'('st·;'j ·cJ ir.: ti r la Jl l;tjul'Hé (.1). Il rallt qu 'au mont ent psyc holoë iquc O:O;\:,\ U, les
cn ril alc~ ne pui~ sc ltt lIullcrn cnl di scutcr sur cc qui scr.1
tléj i. un (ait OlCCOlllJAi , pu isclue la majorit é p W\'ÎIH:i:dl'

J'uura accl'plé .
L'Infaillibilité du nouveau Régime

)I ai::l Il'l<.Inli " icntll'a l ' époquc al! nOliS serons cn plein
ro m'oir (&) , nous ne laissero ns pas IIl1r:1 Hrc cl all S la pr('SEc
des (5) actes de m alhonnétclé publicllIC ; il (aut (lu 'o n croie
flll C lc nou\'ca u régi me (6) n conlent é lout le Illon de il Cc
poi nllJue la c r im inalité ell c· rnëmc a. d ispa ru . Lei! c rili lCS Ile
!Jcront connus que de ceux 'lui , ncc id clltdl lclII ent, cn "Hru ul
été les lémoins .
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Le Maquis d e la Procé dure
1'0 1. : UtmluloD .. double uni du Code d ei Lot.

I/al. : Esploh a tiOD d u Code

:'\ nus devons nous assur er de Lou! les moyc ns que nos
ad \'ersain'!J pourraie nL employcr cont re nous. l'\OIlS a urons
recoun RlU, c:<prc5siOlu If's plus s ubtiJl"s ($), d il\lX pa s5a(1) NiIUoJ : ... Ile. Idéel el tks (lili niotu.

(, l Nifus: ..." " 1.:1 pre.e nlM" 00111 1110;: k. \U l" n<:u lre~ \1", 'lI'o\ inG<·.4.
- F.\lKiemme nt, la .ource cl l 'Originl' .1" en it.ICct ne wraicn t p;u cil" '"
~êo·l. clw:A ~r.ll.:n t lI~trc •.
(3) Nilu. : ... pr~pa r6c par nous.
(") l'I'ifUoJ : ...c·cll·,J·tlirc pt:"tI ~ n t 1:1 ptirioJc Ir.Hu itoire q ui pl ':'C6J~' ",
nQol.n: toU "e raincll! .
f ~ ) _'ïlu. : ...cnl'lilles ~ lJdu l d '~ ff:airu c rimincllC'!.

tG) P. 6g (1901).
C,) Hu itième Sé.lnce ti ans lŒuJ ; p . G,i . M . tI .. !>l 'Ir Jn ." ..
(~)

,''i'''' : ...01.... " ..••
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le

[II!!

I gO I

gcs Ics plus comp1i rlués du "oc:a bul nirc lêgislali f poUl' IIUU"
justifi er IlU cas oil nous aurions II prononcer des lIf'nlc n cr ..
susceptibles dc paraître tr0 l' hard ies 0 11 inju ste! : il importe
que tic lelles sentences soicui cxp rimù:s cn dei ter lUes ( . )
qui leur dOllnent l';'Jlp an:ll c~ tic maxillles lh· la pl us hau te
morale.
L es AuxHi aiNs de )'\ J udéo- Maçonn e rie
1'0/. : Loi A uxIU . I.r.!!' de l'Adml nillration maçon n ique
liaI . : L ei AuailÎ llÎ fol do not re Ad mi o b tr atio D

Noire gou\'cl'ncmc nl s'entourera de Ioules les (orccs de 1:.
c h 'ilis.l lio n, (l U m ilieu de Irull lcilc il AUla Ù agi r . 1\ ji ' culau rcra _l e pu blic istes, dc jurislCïl. de prali c i (' II ~. ,l' admi nistrateurs , de diplomates ;t~' a nl rc~: u ulle éd uca lion su pér ieu re
d ans 11 0 écoles sJlécia'lcs (:1).

Nos Ecoles spéciales e t le ur but
P ol. : No. E cole•• pèelaln et l'Education .uper ieure
li ai. : No. Ecole. e t notre Educatioo

Il s scro n l in itiés à Lous I ~~ l'CCI't.' t!lo dc la \' ic l'oria.lc : ils
connaîtron t I.A n ·: C I1 :> IQUF. 1lI~ I. A l 'O I.IT IQU E , les I,I/l g ucs cnOl ·
posées J e lettres cl de ill ois po lililJ lIcs. Il s se ronl l:uuil ia ·
ri ~s :J\'cc l'envers (3) d e la n nlure humainc . si j'ose 1lI'{''';'
prinwr ainsi, c ·est·;·I·dire a\cc ICI d ifférentes vocaliollS , !l'S
dé(,m I5. 'es \' i ce~ cl 1('5 tlu ali lés des Goïm. aul anl de cordes
scnsiblcs sur lesquell es il s "uroul :1 j ouer ; 011 Il'ur expli·
lJucra )('S Iliffé r!'lll es jlMli cu b.rités de toules les cl asses, Ces
ingt: nieux coll aborateurs de noire pou voi r' ne sc rolll p li:)
pris parmi 'l'S Goïm, bien en tendu : CM les GOi m n nl C'O llhll ne de s ' aclJuitler de leur besogne admin islrath'c sa ns se
préoccuper de l'id ée du Lut rlu ' iI leur (;lUt ntteind l'e, ct ne
pensent Il:' s nu p" rti I/u'o n pCll t lir!'r de Jcur h'll\'aiL I l _C.
SU I\' I ;~T

LA ItO U1'1'r,

TO:>I.\T IQUl::: m ! :'H

1::::"1'

1)

•

•
L'" ~1 .L:!CArrr. 1 5 ME ,,1) ~!I ~ 1 5 f1IA'IIt' , M i l

A U·

MAn cm: ; ils sig nent d es pllpiers Sll 1\5 les

{il i\"ihu · .... i ~ner!:'i(I"'" 'Iu·au-.: yeux tlu pc:u pk dln pWucnl
par-.. llt<! de 1131t1re eJ I:"C!' ;'l'meol mOrille. Iquililbk .:01 j lllie.
( .. ) .' rlu$: ... ~Iwialn mnùcrnÏJleoo.
(3) ' Hu. : ... l' jlllcrkur.

LI::Ii fI l'IIOTOl.n l.S

>1

D~;

1!l0 1

91

li re ct font leur sc n 'icc par intcrèl personn el vu par \'.1 .
!l it é ( 1) .
NOlis cut ollrcron s noh'c g Oll vcrllcn lcn l ci e tOl1t un 1H0nde
d 'cconomislcs (c est po urquui les scicnces économ iqucs sont
lin tics prin ci pal" suj ets c n sc i ~ n ês au ~ Juifs) , lie ba nq uiers,
d ' indu slricb, tic capit a1istcs, d'entrepreneurs ct surtout de
m ill iollll aires , parce qu 'cn résume la q uestion d e chirtrC&
d écidera de to ul.
Confia I' le8 pos tes impo r tants li des gens tare8
1' 01 . : A qu i co nfier 10' p osto. Importa.otl d:lol 10 l;o uveroelDont

Ilo t. : Le, Emploi. public .

Ta nt qu'i l ne scra pa s sa ns da n ger de co nri er dC3 IlOstcs
offici els Cil \' IIC à n os frères J uifs , 1I0US les donncrons il des
hommes do nl le pussé Cl le cara c l~ re sont tels qu'un abimc
les séparc du peup le, cl qu'au ca~ o t'! Il,8 CON I'HAIIIRR,\leNT
1'0 0 5 1 \I' (; II i'~ 1'S ou cnlrei ndruie nt nos ordres, ils seraÎ<, nt cxposés (2) au x pOUl'suites judiciaires (3) ou :1 fex il l'OUII I.I.!S
AUUS I)o,~r II.I! S(; SO,",T m!,",uus COUI'A III.f.S ~:'f QUI:: I:O~ Dl:COU\' IlI 11AIT, Dc sorte qu'i ls seront obli~rs de défend re n os iut é,
l'I; ( S cornill e I i!~ leuf! (t. ).
Q U I NZ l t~IE :;~ ,\X C E

· (Xl'll a ll rocù,vuooi du

(5).

o llmUl I:' (1

fronça i. ,

R evolu tions mond iales at simultanees
1101, : Re. olu t lo D. e t H è vol utlo D

QII:lnd IlOIl S aurons conqu ig définitivement le pouvo ir .tU
lIl oy<, n des coups d' Etat , préparés pa rtout sim ull:lnémen t ,
pou r le même jour; après qu 'o n aura reconnu une lo is
pOli r toul cs l' incapacité des gouvernements exislanu dt!!
( 1) {\'îlu. : .. .:ml bitio n ,
(, ) P. ,0 ( 11)0 1).
(3) NillU : ...e l Il " cnt pri1'Onl'll'nlCnL
(.i) flil~ : ••. j UJqu 'l leur dernier wu rn,'.
C.' pa$~~e l It' l:aiuoe l:Ir.11cm e! lIl :I UCUII llolll e! ~ " r " 'ullhclltiçité .Iu
.. l' rotocol Il , ('.- r lool ()(' qu i y ~ l dit IC lroUl e oo nfirm l l'03.r ICI i,éne!'
III~n".

G. Il .

r:d Q'IÎn1i;'me SftJ w::e da ll ' :iBII$ ; l'. !le, M . J e! )lg r Jou ....

.,
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•

Goïm (ce (lui ne se ra pas bientôt. l>e u l-t\lrc : liera·ce ÏI la
Jill du sièc le ? .. ou plus la rd encor.! ? .. ) , IIQU 6 c d c r lllÎ '
ncrOlls Ioul e grai ne d'insurrection ct de cOJl :lp il'ation eOIltre noire gouvernement.

Exécutions sommaires. - Prohibition d es Sociétés secrètes
L. Sort des F .·. M.', no n-Jui fs
D'"iJo r,1. 1I0US exécl:leronlS so ns pitie 10lls ce u:\ tlu i ne
prrll clro nt IHIS les armes cn ((I \'CUf de d'êtoblissc ll1 pnl d.'
•
noIre P O U\' Ol r .
l'of. : Sort rut ur de. F r'nci-Maçon, Gotm
liaI . ; Comme nt .erOllt ull tee. 1111 Soelét.è. l ec rè Let

La (o ndati on t1 ' une Sociêlé secrète ~c ra pun ie d e lIlorl,
lundi ! '1uc ICii soc iétén secrètes d éj;'1 exista n te:., qu i nOlis
sau t connu es cl (lui nous ont scn ois, sero nt J issoutcs : nous
c;\ilcN IU ( 1) sur dea con ti ncnts élo iglléil ec u,,; des Maçon s
<Ju i cn su \'cnt trop long .. . ou UI~N ;\Ol.'10 lt ~UIJ U IO;\ S LE UR
l'> O:>OIlIl I E, cl Ics Maçons que . pour dcs raisons quelconques .
II OUS autoris'c ron s il rê.!li der en Europe . vivront d an s une
cra inte perpétu elle de l'exil. étan t d onn é qu e n ous promul ~ u e ro Jl s un e 'oi 'lui i!loign cra du crnlre de notre goU\'cr·
nCRlCJlt , c 'csl-;'I-d irc dp. l'Europr. lout ho mm e. cOllvnincu
d ' a voi r été IIlcm bre d ' li ne société secrète, .H OIIS M bu~ QIJT.
.
,
CETTE socn:n : AunA'T CES! t: l) t:XISTEIl.
I.es déc isions dc n otre gouvernem ent se ront J éfiniliv es et
sans appel (:;1 ).

.

.

(1) !Wu~ : . .. leurs ~mbft,.
(a) Ici tont UA Il;lr. ~l"IIphe qu i ne Je Iroll.e que .bm ~ i1 11.1 ~
AUTOC I\,oTIf: JUI" S ." h L.~ TEn nr:uII
Pot ; M,,/ ki.me. du Pout'oi r
rou r mell l'(! ",III la bolLe la .oc:ii li de. Genlih. Il.11\& kl q uellc no u ~
a,'nM ,i pro foml(men l enrnei ne L' difo«)nlc <: t k. dog~. tll: ta rd iginn
,m .. l~t.1UIl' . dCl nlMUfU impilO,' ~bICl lkvf'On t .Itre in troduite •. De tl:Jlet
muu rn monllUOntlluJ: nations que notre ptu..s.ttce ne peut ~t.rc brllv«:.
~O .. I ne d<:,·on. ten ir auc:.lln compte dt_ IIf) mb~ut(1 v k: time~ q ui dcvron t
Nre sxrifikt dln d 'obtt.nir ta Il!'Olpéritt fu tu re.
Obten ir la pre»périli. m~ me lU nIO!'t' n dt Ilomhreu'f ...'uifiC('t . ell le
de"oir d 'un Gouvtrnl'llI('nt q ui <:Mtlpr" nd q uc lu œ nditinnJ dt- Mn u iJ'
\('oce ne contio lenl pa ~ ....ult ~nl d,III 0 k . pri.il",!.!'1'1 donl il jouit. ma b
t1 ~ "' b prat ique. de .0011 f1l' ,·oir.
Fort ifier le p~f ti J.'e d(' 50n pGu,'olr ", t t" <:ondition pl' inelfla ~ de ...
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Multiplication mondiale de. Loges de Franos·Maçons
En attendant 1':ll'èn ement de noire ri'gne , nous créerons,
ou oonlrnirc, cl nous multip licrOils dam lous les pays clu
mond e les Loges maçonniqu es; nous y s Uirerons tous ceux
qui ( 1) SO~T C." I·A8 1.1~S DE lU:: n~ ~1R DE GnA~DS 1I 0M ~1::5 l'OU ·
TIQUES, car ces loges sero nt nos prin cipales sources d'inror·
mation, ai nsi (2) qu'un :'IIOYE" D ' I ".· L UE~CI:: I I u :s n O!'oC~IES
POL1TIQt.:I::S.

Direotion centrale des Loges par les Sages de Sion
l'oules ccs Loges auron t un centre inconnu c t seront
administrées par nos Sages. Chaq ue Loge aura son l'epre·
senl .. nl apparenl C']ui sen 'ira de paravent :lUxd ih Suges.
donl il r cce n:l les mots d'ordre 1' t le prognm mc. C ' e~t iii
que nous formerons le nœud de 10us &eti éléme nts ré,'olu ·
li onnoires el libé raux (.'\j tiré! par nO\l! de to ules les couche! dl.' la sociéte . Les plans politiques les plus secrch nous
seront connus ct tomberont sous notrc dircctiun le j our
mème de leur élaborati on .

L'Espionnage et la Judéo .. Maçonnerie
On att irerll dans les (6) Loges presque tous les agents et
les riiri~l'ilnts de la police NATIO~.'\LE ET SUI\TOUT CC li X de la
police inlc.n ationale ; les se rv ic~s de celle d ernièl'c 1I0 U;o
m n l indispensables, e.. r clic peul, 50us prélexte de sup prj ·
mer une insurrl'clion , pre ndre dcs mes ures contre 1l'5 rebe l·
nes. masquer n05 entrepri ses. crL,<,r d Cii 1Il0tirs de mécontcn·
telllcnt , cil.'_
JIOl L ilit~. ~I

("c "r~lil!e ne 1)('1'1 ~'ohl c llir qu e p',r une IlUi<.., nre ~j~! .
l ucu<c cl ju'-brOl n1.:1hk qui M! monl rrrn Îl innobble el entouHI;:: d 'un
1'()11\'oÎ r m )'5Iique : ,,:Of e\rmplc. Je pou'·oir d éc rtllë p;lr me\! .
T,-Ue rul. jUOfI','i, n .... jour <. 1" "llocnt k ru!loN'. nour K'u lc ennl'",i,'
dOlniZl' l'I'u<e. Ii nnu ~ ne eomplon< pOl i k S~in l -$il!l:l'. lIappd(,l " 'ou~ le
Il' m,," al, 1'1I.,lie él~it inooo,x. .1.. """t; : dl(" Il'' t.o"cI'Ol flJ' un eh," "u de
1., l," " ~ !')-I1.:t. bien q"l' ce rill lui qui Iii ooll l<' r Mn unll".
Grâce A ..., rorec ti c c1U,I(lèrr'. S.~· l1n de.·int un dku ~ u:( )"eu~ d" poil '
pie. l'l Ion 3uJ:,cieux rclnn r en 1t.,lic k rl'ndit IIlI· iol ~ble . L, l'Opul:tee J\O':
l oneh ~r.'l r~s ('l'llii qui l'h~pnt'l' i ·c l',r IoC'ln (our~ t;1' l' t '.1 (nr .. c ,r:lm .. .
(1) I\ïl u$ : ...qui [)Cu.rnl r.. ,.lti r ou qui Mnl U:\':tll,s d ~j i, de La men·
t31it r puhl iquc,
( ~ ) ,\ 'il'u: ... qu" Il.'' centres de prop.,s:mJe .
(3\ ,' ïIUJ : .. _~i3Hltn .
(<i) p, ~I ( l gtH ).
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La J ud.,,\o ·M<L90nner ie dirigoant toutes las :)ociétcs aocr~tes
Pol. : La tl:t:çonocr itl . . .
Ital . : La Direc1ion d e. Soclètês .&Crete,

•

La plup:1rt dt! ce ux <lui ('lIlrent dan il le:! sociétês secrètes
son l des :ll'eflt uriers , des nrrÎvÎ stcs cl tics esprit s IcS'crs.
A,'cc de Icls ho mmes, il 11 0 1l .i !H'rn (uci le de poursuivre notre
œuvre cl de m ettre c n IInl't:hc la ( , ) J11 :lchinc »M.: O~;-': I Q"I::
A IIoO-rlU! ' : lIi: ,

Si le lII onde enlier pa sse pll r tics Iroub les, c'cst qu'il nous
êtait nêcc ss ~irc de le Irou bler , a lin Il e désagrêl)cr sa lrcp
granùe solidarité 011 Il ' .: .,,ri~ I; IIt: 1I 'J,'OUTt: A CTI\' I T~ I-,O{: I'f.:OÔ ·
DAl\"!:! . El s'il sc fram e un comillo! quelconque , Ol! (lliC cc
soi t, il Ile pourra certainement o\"Oi r il Sil têle Cju ' l:n de nos
plus fidèl es scr vi lcurs , C'est ain si que IIOUS dirigeons l'aeti vill! m açonn ique, c"r 110113 savon s où 1I0 U :o condui son:;
l'humallile : nou!! sa VOliS le bul linal de toule action 1'0 1,11'1QU" GT SOCI" I.I::, tauci i3 qUe le:; l; oïlll (:.1) u 'a perçoi\ï'lIt rieu
en dehors du ré ~ lIlt a t inHoédi:; t de loul o rdre qui leur c6l
donll e ; ils ne s ' atlachcnt qu 'au, il\ unlagc:; du m OIlll! nl, à
une sutisrllclioll d 'amotlr-propre, fi l" c:I.";culioll de proj ets
illllll cdial s , sans sc ren"re «(lmpl c que ces projl'I :; ne leu r
arrivcut 'Ille sUëg1.!r~ s par IltHlt;. ili U :'I.OTlIY. 1.\ l rJATI\·X, ET
QUI:: C'I::ST XOUS QL.I LI:!' I.I::U II )1 [;'I""fO~S \}A~S LI:: CKII\'r.AU.

L a Poul"s u1ta du S uccès par les Goïm
1'01. : I m portanc e du Suecil. pu blic
liaI. : Le .leu dQ ,. R Ull nlte (lA r ounite O'6. t qU'UD JQU,
'UDt d Ollae la aoull o d ." GoTm)

Leii Goïm l'ont dan! 4es Logcs par curiosÎI..l 0 11 Jans l'espoi r d ',woir leur part à l" a!sieHc au beurre; il en est qui
n'y en trent rien que pour a,'oir la. possibil ité d'exposer en
puLlic leurs uto pies, NE FUT-CE QUE UEYA :n U,,. A UUITOIRR
IIKH I\EI~T. Ils ne chc rc hc nt 'lu e des npplulldissemenlll ct
nous ne Ics leur ménagcom point, parce IIU 'il nous esl utile
de les hahitu er :lUX émoti ol l! tlu sllccès.
QI I' j'1 c:st fa cilc de d éeQIIr:!1;l' r les n aïfs vall j t C II ~ par le
IIlOindl"c éch ec , ou sil'llplc nwlIl en les pri\';lIlt d 'a pplaud i,,-

(Il

,\'ilus : , .. n oi re m;oc:hine.
(2) J', ih.u : .. .ig nGf' n i la Il!Uj..3' 1 tlu d lOlW:a C;OOCA'.,-lUO n \ III M.QOnno!' Ît:.
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sem{'nt ot, OH SI cc t>s .. \ CILES ET BN O1~'NUANT u mn AUTO'UTÉ!
C'C5 t al ors (Iu ' il est uisé de les asser\'i r, tic les rédu ire ;1
l 'o bë i ~sn n cc l'IH'!SQUF. \'OI.O'\ïAIRE, rien que par la pe rspecli n' dc nou\'ca ux. succès. Autant le" 11 6lres mépr bcnt II'
li ll ccès, IJOur \'u qu'ils pui sse nt réalisl' r leurs pilans, aul :. nt
Icl' Goim gon t p rèl~ :1 ,,:Icririer tous les leurs l'our un s u c~
l'crsonnel. C ci n Oli S r:.cil îte lx'allcoUIJ notre lliche qui CO Il siste ;', It'!l diriger . Ces ligres en apparell cc ont , en rbU te,
du ,Îlu es de 1II0ulons et dcs tètes pl l'inl's clc l'ide (l ex/udlt!IIU! lIt : d dans leurs tèt{'s, iJ )' a toujoun. un co ura nt J 'ni r).
Nom h'ur n\' o n .~ rail enrourc her Ull dada, le rèl'c de I\ ub~t i 
IUl'r :'! l'indi \'i,luul itc hum aine l ' u ;\,r~, SnmOl.l(ll v, I I) d u
collc('1i \ isme.
Co llectivbme
"n pl'u l ('ompl !' r ;'. coup sùr qu'ils ne comprennent pas
'luC ceUe itléc sugE-réréc par nOli S \fI :. l'l'il conirc de ln loi
roml<ml en tale tic ln Nalurc qui, depui s b créai ion, en ·
fante { ~... chaq ue êll e dirrérent dc lous les oulre5 d" nil le bul
de don ner ;. cha clIll son indi \'iduali tê, Le {oi t que 1I 0ilS
,n'ons pu a melle r les Goï m â un Ici a\(!uglemenl prou\'e li
qu el point [l'u r Il ê\c1oppe menl cl:rébrn l est compl1 rtl tiveIII!'n t infêrieur au Ilôt re ; LEUII Cl: II\'r:\11 EH AU I\ I\'f. \ U \If.
CE I.VI lIt:s ... :"o UI\ LX ; C' EST 1. \ l'I\EI '\F. DE NOTnp. i.I E(;T I O~ d
(''t' ct l," ce (~I i n ous donne la ga rantie du succès ,

T err orise r e t EX3cu'er sans comp'er les Victimes
"ot. èt Ital . :

u.

V icti m e.

VOliS l'oy el par ccl exposé co mbi en Hall Sages étoient
rilai n 'oyolIl s lursq u'i ls ~lab o rai e lLl les pl:lI1 s de l'asscn'isscmcn l des Goïm d nOU5 donnoienl cetl e ma~i m c de ne pos
nOlis arrêter del'ont le5 moyens, nous recommand:l lli de ne
pail tcnir compt e du nombrc des " icl il1l C's sacrifiées it la
l'é11 li sn tion de notre cau~e UTILE CT !tj,IIIEl:SE, Nous n'n\'ons
pa s ('omplê (.1 ) les Goim qui tombaient sur notre c hemin.
ma is , en revane'he, nOliS :I \'ons gardé les nô tr!'s int acts et
lcur :I\'ons don né dJIlS Ic monde un I' citn ation :1 laq uclle
(1) Aï flu : .. ,k ...

(,) r , 'P

id~.... ~ym boliquct .

( I I)I" ),

(3) :\'ilUJ : ... k. "ktin\n do: la l''''C dc tCt

bru"'. lk Gcnllll,

·B
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l o n ge r AU l\I O~f:ST ou :->08 S ACE S
•
•
•
U N MIl.I.Um u A~/'I et:S 0 AVA:"i l: .:. U N l'LA!'

il s ne r om'aie nt même pas
A\'AIt.:!'ro'T

•

CO~tI '08 t; .

!)'AeTIOS. le nombre restrei nt de victimes qu e na uli IIVOIU
cu , malg ré lout, à sacririe r parm i les nùtres, a sau\'é Holre
race de III destruction .
Viotimes maçonniques. - Libéralisme pour les OOlm
Pol. : ElI;ec utio lll de FUDCI.Jlhço.o1

lia I. : U . Suppre ss Ions (dil parhioo d ••• yapec u)

La mort est une fin iné \'italJlc pour chacun de nous ;
m ieux vaut la hùlcl' pour ceu x qu i cntravClll n otre œ uvre
que pour nos frères, qui en so nt les artisa ns.
Mais revenons a u~ Maçons. D ~ JA. A l'Io OTIlV. t: I"OQU E n QUS
les mettons ù mort )' Ol; n DI!lIQ n É ISSAN CJ:: ct de telle façon que
la (r:l lern ité seule peul sc doul er de l'exécution, l'E U T- ~Tllr:
E NCO JU; L ES V I CT I ~n:e E I. U::S-!'I IbI ES •.. ( 1) . Aux yeux du pu·
b lic, tous meurent d ' un e m orl loul à rait nalurelle ct m eu·
renl jUiltc;' point . La rraternit é n 'Olle pas protester . ca r 110U::I
U\'ons ai nsi e.'tl irpé ri es milieux ru a ~'on n iCj u cs la racine même
etc IOul e \'e l1 ~ it é de p rotester co ntre nos o rd n~ s.
Toul Cil prèchant :l U."<. Goïm le li bcralismc, IIOllS ma inlen ons n otrc peuple da ns une o béi!lsa nce rigoll re usc , C A li I .A
OU IL Y A OD É I SSA~Ct:: , Il. 1" A ' :OfllJllI; , ET lA OU Il . l' .\ L' O II .
Pli E , Il. '" A 1-'" PA IX ET I.E UIE:\ - f:T III::: .

/'01. .- BtUI'''et6 et clarl6 d e. Loh du tutur R oy a umo
/lai . .- Loi. c l. Ires

Qu and \'iendra pour n o u ~ le moment d e gOU\"l'rl1l' r o u"ertelllent, de m ontrer le:; l.Ji en rllÏ ts d e notre l'cg-im {' , nOlis
mod ilierom tou s les Codes c\ilO t u nt ~. [\os Ici:; seront brèn'!i .
claires, m n É\'OCAIi LES el n 'a uronl pas besoi n d 'ê trc inlel'pré tees, étant dou m! q ue ch acun le cOIlIl ;J Hra :.• ron d . I.CIII·
principale cara ctérisl iq ue se ra l'obliga tion d e "obcissullce
aux aulorilc3 DAl"iS J:O Il UIl~ III t Il A IIC III (lt.:l-:. Les ab us d i~JI:O (1) ,' ï lu.. : .. .1,-. , icl im.~. dk·· nu;mN ne pcuvcnl s 'cn J ou~r il. l'a,"~n~ .
l1) QU illl i'·me Sé.looc J hl1J Nilus; p. 103. ë... . de M ~r Jotmt.

LES Il l' nOTOCOU

)1

DE 190 1

91

l'ni tront a lors par suite de la respon!a bilit "; de lous, sa ns
except io n , den nt le poUl'oir suprème de 1I0tre SoU\'cr.tin .

Châtiments extrêmes contre les Abus du Pouvoir
" al. : M'oyen. employll. coutre le. ab u. de pouTolr
Ita l. : Abu . de pou"olr

Les abus de p OU l'air dans l'admini strati on in férieure ( 1)
seront si illlpi toyab1emcnt puni s qu 'on perdra toute envie
de tenter île nou\'ell es expériences. Nous surveillerons si
étroi tement le moi nd re geste de l'administratio n - d'Ol!
dcpend toule la marche du méca nisme gOUl'ern emental,
co r la corruption dans l' nllm ini stration crée la corrupti oll
gén érale - que pas un acte iIIégaj, pas un ab us n e restera
sa ns pun itio n excmpl ni rc. La complic ité par dissim ul aliOIl
des c rimes et Jes complaisa nces mutuelles abusives e ntre
(oncti onn:lÏ rcs, tout es ces plnies disparaîtront après les pre·
m iers châtiments ex emplaires. Qui conqu e sc rendra cou·
pobl e de porter atteinte a u pres tige de notre loi se ra puni
par des châtiments en proportion avec son crime , clusl!c nt·
il s mêmc être cru els (2). l e cou pable, subirait·iI un e exp in·
lion trop sé"ère, rcs~c mbl e rnit à un soldat tombnnt l UI' le
champ de bntaill c administratir pour la ca use de J' autorité

(3)

L"fTA NC IO LE, C' E!oT-A·DIUE DE I.'OIlOIl t:, (IV! n t: JlE ~ O IJE

rOu\'om . On agi ra ai nsi po ur SD U\'cgortier le prin cipe
du prestige p e J' autorité ct de la loi, qui ne peut odmf' lIre
aucune dévi ation en !n\'eur de l 'j n t é r~ t personn el de la port
de ceux qui cond ui sent le char goul'ernemental. Ainsi n o~
juges seront onrtis qu'en désirant (II) SE , ·",'oiun I>An
AM OUR pnOpl\E D'.hnE OU OS PAI\A1TilE DES LluinAUX, ils se
rendent Ica premiers coupables de violer le prin cipe de la
justice, créé pou r sen 'ir d'e.'(e mple éducntif au moyen du
clllltim ent des (autes et non pour perm ettre nu juge de
manHester ses élans de bonté. De tch éla ns sont excellents
dans la vie privée, m ais non dans le doma ine public qui est
un terrain d' éduca tion pour Ica hom me,.
CE

h) P. , 3 ( l pCU ). - Nifu. : I~ abLo., lIl! poul'oir, de I~ pilrt de qu.i qUI!
cc .oit, uoeption tai tc pour le. 10\1\ crain , etc ...
(t ) h'U", .' ... DII:me dam le cas de ta phu inllgnifianlf, a tteinte portée
.. oe Pl'el'tiiiC en vue d 'un gai n pt'lnonnel.
(3) Nilcu .' ... de. pt'inci~ e t de la loi.
(A) Nilul : ..• mon trer leur indulge ncc.

1
LP.I le l' ROToeOU » ilE ' '101

Ln L imite d 'âgo pOlif les Juges
Nos m :lsi~lraLs nc pourront exercer leurs fonctions que
juscJu';t C'Ï n quanlc-cillq a ns; d 'abord parce que lcs ,'icil-

1

lare111 ~e craruporlllcnt aux idées préconçues d se soumettent moins (aci lement au x directives ct nux ordrcs nou"ca ux ; ensuite parce que ce lte mesure nous per metlra
d 'opéN.'r des déplacemrn ls dan Je penonnel qui résistera
moiO!!

;1

not re \ olon lc : ccux cui
\'olldronL
•

CQ Il!:cr\'c r

leu r

post!;: dcn on:' \.Iucir Jvcuglémrn t pou r lu mér iter.
L a Libéralisme défendu aux Jug e s et aux au tres
hauts Fonctionnaires
Pol. : Le Ll bëralb me clos J u ge. et de l' A utorhë
li ai : Libe r alls m e et Il'otlCd"., uari me

1\'05 j u;;cs srrOIl L choisi:. pan ni Ics bommes de "olont é
term e; il s sa u ronl qu e leur devoi r es t de ch~lier ct. d 'u r p liq uer les lois c t n ullem ent d'êta ler leu r li béralisme au'(
dépens du p lnn gouvero c:nrnt aJ éducatif. ainsi q ue "C
l'i maEtinCn l :J:C't uellerncnt les Goïm QUI ~I!: CO!\IP IIE 'I:'l:: "I- r l'A S
(I II.: TOUTS:: C L6\Y.NCE J::ti1' ll~ II LL,\C It !.: l1E:-.~r P E I\!\IET rM'' '' AU
CJll!\U .... EI . O'ESCO!\II'T En I. · Il:rU~ln:,

~f) t re

système de déplaCl'men t d es fonctionnai res V3 ser\'ir il "ompre la solidnri!ê entre colll'guc5 cl les attachera
10115 aux wll!rèls d u gou \'crne mell t <lui décidera de leur
sarl .
No us ( 1) culth'crons chez la n ou velle génér3 ti on dl''; j llgrs
l'idée de l'îmrn ulabiJilê de l'ord rp. c:tobli p,r nOll O; dan s les
relll iions d e n os sujets e nl r e f'UX . ET P E L.\ ~tCESSIT"; DE
ClIATI F.1I

UIP 1TO YAUI.1!~ E "7

T OUT Atn .'!

CO~-rJl1!

CET ORDlIE,

:\ l'h eu re actu elle, les jug es d es Goïm trou\'ent d es ciro
constances 3 11ên m m le s ;\ tous le.! crimes ct di~cul rre nt les
coupablcs par 1.1I\1h U .l.ISME ct indul s en ce. ca r ils o 'ont pa,
une idee très exacte de leu r devoir ~ I DE L'I'oJPO"YANCE E'r
ne I.A m:IIPo:o,s..,OJLln
!JI: LElin!' "'ONCTIO~S, C~n lien t !I cc
quc le... f:!'uU,"ernll ll ls, Cil le!! nnmmaut ii de! postes auss i
éduca tirs (2) , lie prcn nen t pas le soin de leur incu lqu er LA
:-' OT I O~ DU ot:\'om cl la con ·dence dl! l'œu\'re qu' ils on t ~
accompli r , De mènlC' que l' oni mi.'ll {"m 'oie (liC! petits à la
( 1) V. "

( 1001),
( ':1) .,'tIUI : ...élna.,
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rec herche de leur proie, DI!: ~i, :o.,,:: U!'I GoïM CO:o;:t"IEr;:T A I.BUI\!l
•
•
SUJETS DES l'OST'::S 1.(;Cn.\TIFS, SASS SO:-.(;EII /1 1./1 St:C,ES5l"'~
nt:
l.P. UII t: X1' J.1 QU lm I.E IlUT DE u m n E ,~I' I .O I NI !lA l'LACe IIAl' ~
LE )I HCANIS)!E SOCIAl. , C'est po urquoi l'existence ( 1) tirs
Goïm est ruinée p<lr ses propres forccs ( 1), CE I.I.EI! QU I
DIh'IES,' El\ï U:S l'Il.S DE I..A "l E Nlbu: DR I.EUHS GOU\ t-:II'ASTIl,
C'[!I'r.A. DII\E l'An I.I::S AC IS!lf.'II:Nr!1i III: u :u n PR OI' IIE /lDM IS1!'l·
TI\.\T IO ~ . Pu isons donc dans les résultais rlc ces 3('les une
lcçon de plus pour noire régi me.
Quand sonnera J'h eure de noire gom'crncmcnt , nous
dCl'llci ncrons le libéralisme de tOliS les [lostes slrntésiques
importants d 'm', dépendra J' éd uca tio n de n05 sujets polir
l'organisation du régime social, 0l\CASISA110S Q1.'1 t101T Y.TIIH
UD,fUAULE . Ces po tes import nnls ne scront conrié.... qu 'à
ceux que nous nurons formés pOlir dirige r l'œU\Tc ndnli.
n iSI rati ve.
J E n.:r OSDnAI A '.'OIlSEIIVAT'OS OH n, A, QUI orr OUE la
m ise ù la retraite des ,'ieux foncti onnaires serai t un e (' harg"
cmHelise pour l'Elal : , . On ~eu r procllrern des emploi!' ou
des occupations pri" és pour re mplace r CC li X qu 'on !P" ..
retire ; :1 - JI': l'EIIAI remarquer ensuit e que toul e la rortune
mOIH.liale est cn tre nO:i main s; J 'f.N AI'I'01l1'l:m.\I L I!!l PllroU·
" f.S QUAND 0" lHSf:U'rHIlA n.:s QUE"·I'IO;\,.. ",N,\ NC IP.• IIES, .:''', ES
D En~ lIm LII. (;, QU'II. EXISTlHIA ALOIIS UI"E ~fO~!'IA I E 1:'(1'I:!IlNA·
TIO:HU:, I,,,"" UA IE !>I O'~AIE , UNE SO IlT!! Dt; Jt::1'OS 0"" YACII.I·
TEil/\. LES Y-I;II \NCES, AU Lmu nE LI'.s t:O)!I'I.fQUI: 1I CO "' ~I E I.E
8 l '!rrbll:: ACTC!; I., cn.:ê l'Ail NOUai l'ou n I.A IlUl",E ·l'OT,U.f. nKS
GoïM ET U:t:11 A S~Il Il\ 15SI:!:'ofEXT l'Ali 1."\ "usim fL EI :ml donné
ccci, nous n'aurons pa s il nous préoccupcr de l'a ug-mc.ntali on des frai s.
L'Autocratie de la

Jud~-Maçonneri8

" 01. : AblOlulitme de l a MaçoDnerle
liai . " L'Autocratie e o (onctiOD

Noire absolutisme sera logique i, tOliS égards, cl, partant ,
inrtexible dans tous ses règle menls, Notre volont é sera fC./l ·
pectée cl exécutée porce que, consc iente de 8a force, ('Ile (4)
( 1) Nilu. " ... Ies JrOU1'cmemcnts,
(,) Nil.u " ...tcr.,.i~m·1I.

(3) NillU " ...autocnllc.
(~ ) Nihu " r-iOUI IHl tiendron,.
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Ile tiendra aucun compl e d es mesures cl d es m('Coll lcn lclIl ent s ; lorsque ceux-c i se mani festeront pDr des actes, nous
dei répl'ÎIll C' fOIiS par J cs sa n cti on s exem plnires.
L e Droi l d'A ppel supp rimé
1'01. ('1 li/II, : Droit d a Cauatlo n

NOlis suppri nlc rolLi le droit d ' oppcl. qui d c\'jcn cl m la ( 1)
p l'él'ogativc cxrl usi vc nu o U" EnAI N, parce que n ous <.I e,'ons
n.' nth'!! impossibl e l'i dée fl ue d('s juges nommés par nous
r em'CIlI rendre J c:- sent ences erronées (:;).

L e D esp otisme du Dro it juif
IIrt/ . : Ju.rilpr ud ence Is raé lite

UT' h' l :,(o u\"'C rn clllcnt a , sur tes i:,rnorants. le droi t du p1\1 s
rorl. Il do it Cil lise r pour d iri ger l' hu man ité n ' rs Je régi nlC'
IU'i! ig ll é par la ~ a l ll rc cllc- mèmc, cclui d e l' obéissance
Tout. d.m s le monde. c~ t sOllm is. si non aux hOn IH1 C$, du
mo in s :III X ci rconstan res 0 11 ;\ la nalu rt', ou -encore t\ qucl( I l l'mus : ... n o t~ .

(2) P. ; 5 ( 190 1). - Ici tout un long p.1 '~3:;C ajou té .Iant !"ilu5 : . \ u Ca!
oil u n ju:;crn cnt ul 1!" r~ il 1:1 r~·\ i ~ ion, n O\1~ d epc:wrio ns irnml\li3 t" lIIen!
le juge 'Cil q ue$!iI)II . ('1 l" clt~ t k'riol H Ilu hliquc m ClI1. nfill qU ' UrLC Idlo:
e r re\1 r n I,! JoC reJl'f()(.Iu i~i l 11'1 1.
J e nlpë lc ce q ue J .. i d(·j.'. di t : l'u n ùe nos princi pes ICI phi! im port.1llt.
1!C.r:l de sun 'd lkr no, ' olU'lio m mil'(,' II d lll i n i,tral if~ , c l C« j {L,ns J.c bul
CX I' rès de ..,t is(il irc 1.:1 nlltion , 1l3fl'(' qu't' lIe ~u l . tlll pld n J roi t , cxi;.:c.r
q u ' un Gotn'cr nc/1lcn t ni t de bOIl! rOllcliOIllJ"irt'!.
No Ir" (:oU\'crnc mcnl :m r:1 l':lllp.ucnce d ' une m i~ion p.1llriafcllle d é\'()..
lue ~ 1" personne tic Ilotre ,,'\l\'t!tJi n. 1\otrc Il:ll io ll cl n05 Mlj('1J; le r('gudomnt oo m me un I ~ re qui Jlfcnd I-Oi n ,le «,'I li.f.,ire IOU5 l<:u l"I btiOin., de
~lI r\·('.i l kr IOU5 k u !"s :lrll."I et ,le «:jl'Icr 1<-1 reL1 t i on~ tIc SCI sujct.s le. UliS
.(l l'CC Ie.~ au tre! , aUlsi bl{'n que I{'u r~ n'b lionl :t\'('Ç le Gou l'ern eme nt,
,\ in. i J..o tlC nli mcll t de r C' lk"c l en lrl"l le Ml u H r~ i n ,.c" étler:t li profon.
d ément ,I.~ n~ I~ nlllirm Il u 'rll.: nc murl"ll Phi! te 1},'JlCf de $.1 ~ lIici l uJe
(' t d e tt..1 .Ii ..-eLi on , Elle n t' 1)()lIrr.l "i, ~ ,'n p:\b: tt..1n l lui cl , fin alement, lc
l'C't'onn:tllr:- com me son m:\ lll"c a Nolu.
Le peu r 1e .(l UlU pou r lu i 1111 lI('l1li mc nt de re! pct"t . 1 profond q,, 'i l f<ttll
procho tic l'lId Or.tUon , ~ JX'C' i:t l l'me nt 10nqu'iI 8e con\'aÎnera que .CI fo ne,
lio n n:\ÎI"f'S u éc utc:n l :l1(!ug lém.:nt foe.t ordrt." ct q ue , K ul , il r~ b n.: sur eu :t.
115 II' réj ouiront dc 1101l~ , a ir ot :;a ni.t"r leu rl \'lu comme !I nOIl$ éliolll
dei 11o.'U"C nb dbl~w: d ' incul,\,," , l Icu r, cn rnnl5 li n "if ,;cnll!ntn l du
dc,'oir cl de J'obélsu n re.
J~II ('1): qui oo ncerne notre po liliqu e ~r"' l e, 10 111('5 lei I13 liolU Kln t des
en fants et k ll rs GoUYCmelllC nt$ f ;r,lkrn r m , Con u uc ,'nus po u,'ct le. ,'oir
yon,· nlÎ:met , Jc lontle notre d{'~ poliJ nle l ur le Droit ('1 le [)e,·oir. Le droi t
,lu GO\l" erll ~men t d'e ~ i 2e r q ue le pe up le Nnlpli l "<' IOn de,'oir et l, e n
luj ,m o! mi! , u ne obliga tio n du IOU I·er:tin qui u t le père de &eS .ujet.,
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q ue chose fi c p lus forl q ue soi. N Oli s ero ns do nc ccL èlrc
supcri eu r : le pl us fort; NOUS I.E st:no!'o s DE "A ÇOS AUI'OLUE,
sncl'ifia nl , sali s h ési ter, tous CCli X f"Jui nuiront ;1 n os plans
ou enfreindront n os règ lement s , p arce que la l:iche èd uca.
tri ce consiste il c,\: termi ncr le m a l ET Ta ti,." OI' I'OSIno!'o par
des ch.ilimenh exem plai re!!.

Lo Roi des Jui fs , Patl'iarcbe du Mo ndo
Ital. : Le P a trll r c ha du rt10 nde

Le jour oll ie Hoi d ' h raël, 1.1:: n O I DE LA MAl fI,() N Dt; IlAnD ,
pose ra sur sa tèle III cou ronne o ff erte pnr l'Europe, il de·
\ iendr:l le Patria rche du ~l o l1d e. Le n ombre d es ,'ictimes
S:lcrifi éc!I pour luite r son avènement n ' a!tei ndra jam ais Ir
" om bre dc ccllcs !fui fllrent immolées au cours des siècles
:1 ln m <l n ie et es g'rrllldl'urs par 1,1 rivalitë des gOllvern anh
dcs Goïm .
DIX -S EPTlE~I E

SEAKCE (. )

A sservissement aux Juirs
1'0 1, : Le Se nagd de !'A.• ., nl r
1101 • .. E~cl a v el d'Ju d l

Quand noire règ ne vi en dra, nous ne l ajs ~ .. . o ns cchapJler
aucune OC!"Jsio n de com pa rer les a \'an lagcs de noi re g ou re r·
n elll ent am: admillislratiOIiS incohérentes du passé. ~ o u s
ulcltrons bi en (2) e n reli ef IC:j erreu rs des g ou\'el'lIenwnl !i
des Goïm ; n ous liou lè\'C rons contre ellx un Ici dégoùl qUi'
les peu ples p rêtéreront la tranqu illité. ct la paix d ans l'esc/a·
vogt! a ux dl'oits de la rameu se li berté qui les a 111I1l lIIurly.
risés durant des siècles ct qui a épuisé ~es !ourccs lll';IllC
de l'existcnce humai ne, sources qui rUfCnt cxploi léelii pal'
une roule d ' aventu riers ig noran t cc CJu'i1s fai sa ient.
Alon, les peuples seronl si las deI cha n gement s d e
régi mc, inutiles pa r le faiL - Auxquels nOI' :t aVOIl S p OIiSSC
(1) QU3lon ii:me S&lnoe d3nl Nilut i JI. !Ii. éd. dol Mgr JOl.a:..
( 2) Ni/ III : L'êt.:l l tic M,,~ict.io n ct ùe Ill.i.\ qui Uil1.o.1" "lOCI, bien
qu 'il W'lrll " (ru it de 1on; 5 1 1 ~1ea de pcrlurb.llion . mcUrl ~ neore e n
relid ...

\ 02
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11.'5 Goïm Cil sa pant leur app3rr it goul'erne mental - qu'ils
(lrérél'cro ut acce pter tout ce que nous leur imposc roO!l plutùt que courir le risque de retomber dans les tourments ct
la lIl is\:rc ; d ';llIlanl plu s l) IIC nous insisterons surlou l, nA:OO:8
"OS Clllrl QV J-:" l' UIIL IQUF.!'. sur les erreurs ( 1) des gouverneme nts goïm ll u i ont lait sourrrir l'human ité pendant des

sièclrs. parce qu'die ne comprenait !las le l'rai bonheur cL
aUa iL con sl:lInmt' ul ù la rec herche d 'amé lioratio n s sociales
f;l1ll aisist"cs, sa li s s'a pr rrc\'o ir que ces améli orations. 'l'Ot;'r
IHf AI'I'OIl"r ,\ :'\T JI U IIIE~ - ih ll Y. \ QUELQUE!\-U:i!', étaie nt nui s i-

bles

:1

l' ense mble

ET AU 110:00: O I\OIlY. II U

l'O:'UIE LA lIA:,H :'II~ ME

uv.

ni;:c nll:,

QU I Y.8'f E~

l. ' .; XI STENCE 1I 11)1"I:'E.

Nos (:t) prin c ipe~ cl no!! m csures auro nt :'t leur ac tif le fait
'lu'ils sCl'nnt intcrprctcs cl prc:Sl' nl ê! COlllllle raisa nt contraste ;1 l'an r i,,n rcg ime (:\) !K>urri d es temps passés.

L os Mystàres de la Rollgion juive
Pol. : Le, Myltb rea de 13 R eligion de l'A<
n nlr loot Inabordables
111/1 • .. L'uDlquo R e ligion Intaoglblo

Nos pl,iIOi<oph('s di sculem nl ct crili'1\1cront loutes les
lilCIIII{':S d t's croy.lIl ccs llrs Goïm: Ill ais Ics Gtl ïm ne pOIl I'ront l' Il u ~(' " tic 1I1 \~mC Ù l' l-Slôlrd et e Ilolre religion, ('a l' p'-'rsonn e n 'c il connflÎ! Iri! sccrc!s (l,) , !!.\VF NOS TAI.M UOls n :s ET
,\QS nAlllt l~S, t: r C t:l; :.;- I, \ '\E l ,ES TIiAIIIII O~ T J\:\tAI S, l'AR C I;
•
•
QUE c .t:'T EN El,.:'; QUt: IIt: iHUE TOUTE 1..\ i'OIlCl: Ut: I\OTIlt-! l' OU" a IR SU n NO:; OUAlI ,1 ES,

Ecrits immoraux et Littérature de l'Avenir
l'ol. : Pornograpble et A,.enIr de la LhtératuNl
Ual . : PornOlupble e t Lltthatu r e

C'cst s url out duns Ics pa)'s dil s a"ancés que nous a\'o ns
créé une IiHtrature stupid e, o rduri ère ct répugnante . N'ous
ne l' inl erd iroll5 pas dès not re a\'ènement nu poul'oi r, mi'li s
n ous la dcrnci nerons peu i'. peu par un e criti<]lIc !té\'ère ,
"1",:"( QU'E I, U ': ~E IlI!:MF.1'IIf: QCE CO ;\l~,,: l ' "

IIEfiTE OF.'3 IlU I NES

(1' Ni/Ill: .. ,hi!IOfiqU<."<I,
(1) p , ~Ii ( ' ~ I ),
(3) l'Wu: .. ,lomW tles 1I1K'~nn<."! condilkllu loti_let,
( &) lW/us : ... ~ ,..."1 k! n(')ll'(t qui ne J<." h. '"lRll'wnl ,Iôln. lI UCUII ClIS
li en dé\'oilcr ici mytlèn,o:,.
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qu 'a vec plus de re lier ressorte encore le con·
tru te entre cc qui ém ane des hauteurs de nos sommets ET

DES GOïM c l

CE QU I SO IlT .\IT Df.!I M,\" ... I:; 1'!:;" nl.!:;;\:l ·If.L S IlE I! 1\0 ....\ IJ MY.5 DES

Goï~ { I }.

DIX -II UITI EME

S~ A~ C E (2)

Soumissio n pou r le pain quotidien
Pol. : B 8Iol.D du pll.n qu otidien
Ital , : Le jou&: du plln (le rvÎlud o par 10 be.ol.D du n .....n quotid ien)

Le besoin du pain qu otid ien imposera silence au;( Goim
el en (era nos humbles se rviteurs (3) . Si jaul:lis nous les
autori sions à (ai re <Iuelques rénexions sur quoi que co soit,
ce ne serai t q ue pour faire passe r inape rçues, dons le bruit
de ces discussions, des mesures que nous ayons le désir de
r~ali se r, puis de Ces leur présenter ensuite comme un fait
accompli ; il ne \'ie ndra à l'idée de personne de réclamer
l' abroga tion d' un décret d tlj;'1 promu lg ué, éta nt donn é sur·
tout CJu ' il sera p rcsc n l ~ comme un prog rès. En o utre, NOS
AGenS (1. ) toum eronl l' altenlio n publique "ers des illno,·o·
li ons (nous uvons habi tué les hom mes ;', l't:chcl'chcr to ujours la n o u \'l~a llt c)·

•

Les Probl è mes pol itiqu es. -

Suprématie de l'Eta.t

Ces qucstions absorberont l'esprit des dirigea nts, de ces
naïfs po li ticiens (l'Ii ne peuvent comprendre qu ' ills n' enten·
dent rien aux sI/ jets qu 'ils traitent, que ce qui concérne la
politique n 'cst accessible qu'ù ce ux qu i la dirigent depui s
•
des sièc les, SU I\'A:"'" U~ l'U S lItlTEII)II:-' '=, A c m;x QUI I:o;\:"r
( 1) Nilu_ olIjOll1.c : Nos S3\'anls, instruits lou t cltprès pou r dirige r let
Centils, Ceront du diKours. t ireron t fil', pl:!nJ. ao.llldu~rotit .\.cs IIOIe§
tt éc ri ron t lie. a rt lcll" 1111 lllUyc n (\c'qllch 1I0U' in fh"'O<:O!T"O ns ICoi tspriB,
lu Inclinant ,"on la .K'icnrc cl ICi iJ,4.e, q ui nOliS cOIl\'ic nùront .
(3) Tr"ili" rn e ~I Quato n: ièm .. St\:l neci en (IMlk Il:1111 NH u' ; p. 00. M .
de Mg r J Ot1l~ .
(3) ,\'i/us : (AoU { dco. r...nl.ih q ue no". pou rrioll! O<'r"l""r d :lII. lIohe
l'relie di5Cutcronl . I()U~ nos o rdt.· • . Ir- I.lils 'lUI' 1I0Uf ne jugcriot1J p."
t propos de .Ii<cutcr ibll! not~ G"'""tt ~ olr.ddl ...
(6) Ni/lu : ... b l'rt.hO'.

'0'
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C il.' ';', ~:T :\.. SE J:~ t;MC.: CO", ," !;: O~ u : F,\ IT D'U~ CIIAU DA"S
LEQU El. 0;'\ :'II~: ~F. DES CE~S Qt.: 1 !\E SAYP.:o.'T '>AS OU ILS " O:\ T .

j~ O U !l

n' cn déléreron s ù l'opinion pu blique «UC pour lui
d Olll H'l' occa~i on ( .) de di scourir ct non pour in fl uencer nos
. lcI~ s , cl II OUS n e laisse rons cch appcr il UCII Il (' o pportunite
Il e déclarer que nous n' 8 \'On S pour o bjcl que de serv ir le
bie n pub1ic.

Problèmes économiques du Commerce e t do l'Indus trie
Pol . ('1 floi. : P r oblè mes indu5I rleli

Po u r déto urn er actuellem enL l'n Ucnli on de la n aie pol itique, 110 115 (l ) ayons ploct! les questions de l'i ndust rie cL ci u
commerce sur un !(,l'rai n qui f('i nl d'être poliliquc . Les
Goïm ,'on\ s'occ uper de ce nou\'ea u problème (3).

J e ux et MaisoDs pub liques
P ol. 1'1 1101 , : J eu:.; et Mai.on, du P eupl e

,'ot.:n QU ·II.S l\E

6· AI)O :-,~.;~·r I>A8

THOl' AU 1·n .... ' ·,\ 11.
CllI'UIlAI. \! I n e soie nt pas entraînés à agir, n OU!i nom
o rga ni se pour eux loutes aort es lie lieux ric plaisir (4) qu'ils
M AIS

de visiter. 'rE~A!'n' A E:ui:I\J.lIE:-,~nm TOU'f~
ClI OIU:. X OUS COIIHIICII Ce rOIl! bi Cll lùt, par l'interméd iaire de
la pre~se, :'\ lancer d es ('onco urs artistiq ues, sporli's ou
t:NCOIIE DES co~cou ns D ' I~' 1.::-,,' 10 :-'5 : nous détournero ns ainsi

s 'cmpres::ent

d e Hllit i \"(~ lll e nt

les espri ts de la d iscussion des questions

0 0 :-"1' NOl'S V I1S ," 0~5 !\Ot.:8 OCC lil'E I\ 1 : l( C Ll:S I \'t: ~IE ~T,

Les hom-

m es, se déshabituant d e plu s en plus d'a voir u ne opin ion
imlépc ndanlc D\"'5 I.I:S Ql! ESTIQ:-' SOCIAT.t:S, s c meUro nt à
J'uni S.5oll avec n ous, parce que nous serons les seub ù lance,· des id ées nou \'elles . par Jïn tc rméd ia iJ'c dc ec ux. a,'cc
lesquels no us n c sc rnbloll5 pas être du mêm c a , b,
, 1) "WU,\ : .. ,de (;\dlilt r le lro ..ail de noIre machl n.. rit,
(J) Ni/us : .. , rollru iro l~ ail): ~' IIS Je nOUH~;! UX l'robl i: mes,
3) lI i/ul : ;\(lU1 ;I\(lIlS ;I",..nl' k'S '";1,'0("1 ~ prtmlre l''' r t 11 1;. pollltQ ll~'
llf'Ur n(lll! ;I!'u r~r leur ap rml dans n(,J ln! l':lmpa~ne ~onlrc let g(l\l \ (! r ,
n,·" lt' nh des Ccnlib,
(4) p , 77 ( I !)()!), ,Jeux , JXI_,tcmp!, p.,ui(llu. l11:ùlOn,
puMiquCJ,

,"lh" : ..
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Follos théories pour le8 Go'im. pour les J uifs

l OS

V érité unique

Pol . : La Vê rltô est ulle

1101. : Errau r e bel. lei GoTm - Vêritê

juiv~

Quand nntre pou \'oil' ~cru recon llu ct le J!oll\'('rn cmenl
int ernat ionnl étnbli, le rùlc tles utopi stes ( 1) se ra terminé;
mais. pOlir l'ill stant, ils n OliS sont encore utiles, paree Cfll ' iI ~
orienl cnl Ics esprit s ven d ~ th éor ies fanlllSliqne .. , !loi-di.:;tJ I\!
a\'3neécs, ET LI! ! oiTOlJn~EI'o 'r DE 1..\ 1\1:\1 .1 "'.. XO II ~ :I\ O Il~
réuss i à tou rner toules les tètes (2) par \'id ~e du Jl ro::r~!' . Il
ne s'cn est pas trou \ll! Illle seule chc1. les Goïm en palAc df'
s'npcrccmir 'lU ' il n 'y a qu ' une seule v~ ril é ct . 'lu 'c n tant
que véri té, clic ne peut prog rC5scr ; que le progri.·3 est un
éloignemcnt de la véri té c ha'lUe foi" 'I" ï l Il e ùl~it pas
d ' inven tions JlIutériclles ; ( I UC le pro.a-!''::s sert l\ cac her la
vér ité afin que personn e ne cuisse I:l connaître, saur nous,
les Elus de Dieu , les gardiens d e la v('rHé SL Il LE ;\l r~T~IU:
DES !teLA'rlo:,::. Ill. " \I~ E" F.1' Dl: LEl" lI IIH: ~ , lU: (;1: n t: u ·.lIrr'::
•
•
QUE ~ Ol;~ Tll:':O'S C " C II~tt J l'SQU \ U M Ù\IE ~T Ill:: ' 0 1111: \'leT O III I> IH; I I ' ITI\ r; ET O~ ~Ol'HE CO~QUI';'fH 1' ,\ C II' IQUt! ilE L ' U:; I -

\' En5,

L es grands Problèmes qui ont asse rvi le monde au x Juifs
•

1)01. cl Ita l. : L u "rand. problêmes

aurons le pou\'oir , nos o rateurs discuteront (3) sur le pro blème Dl; LA \,r;lIrni CT Me n U~ I. LI ul:.~
Lorsque

II OU,"

•
0I.C I\11:5 COl; \ t!I\:H-:;\lt: :.: rA U:<i:, l':"\" 1\1111) 1 \'T I. E;;;

r.nn t:uns

Dt:S

COU\'t:II~I : :\"': :': '1S GOï;\, AU:<i:Ql: F.l"S ~OI.S ,\\' o~ s .: ~I'I~ AS s enÉ I. E

11I,.: ~ - t: TltI:

sa.:! "ornE

DO~II ~ATI O~.

Qui lIonc se doutera alors
qu e toutcs CCli erreurs ont êté créécs cl m achinées par notre
l'Ilocn A;\I;\1 1! i:OIjCATiF, selon le !)IJn polit ique ê l~\ 1I01\J! ' · ... 11
~os ... \ C I.:., S\I,O;\IO:': A I.ElHl "~E , 1'01.: 11 1.0\ CO~Q\.. l.TE P.\CIFIQUE U"; L ' U"'\' t:Rli AU l 'HO I1 T ilE ;\OT flE COl" nO~;\E Ct: I.U:
ilE I..A ~ 1.\ I SO:; nu H OI OA\' l lI .

CI) l' ifU-J : ... kl &l ll~tej: lib&au,(.
(~) :\'iI~u : .. ,~nl cu"elk lk\ Cr nl;l, l't r<> 1.. 3OCi~li,me.
(3) I\I/ tu : ... lu ~rnldj " re.Mêmes qui ont boll!c,·t r": l 'humaniro! qUt
110111 .mèll('rolU tn li n "oUi na lro Joug bln!.

,na
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AbolilioD des Religions, sauf celle de Morse
1'01. : L a R ellrlo_ d. l'A venir
Ital . : La R oUcion \Ul. lqu o

Il ne sera pas I.h':.ii i.'alJ\c po ur 1I0 UI qul.' subsiste ulle aulre
reli gion que la lIùtrc, celle qui u 'adore qu ' un 8cul Di eu :1
(lui est li e noire dcs lin ct, par no us, le destin du momi e
entier, pui sl)ue. d 'a près lI u l re religio n, 1I0 US SO llllll C~ h..
peuple élu l ie Dieu. C'cst (lù u l'q u o i nous dcvom. 1I 0 US d 'fUf cer d 'e ffacer dc la terre, ,\\",\I\ï L ' AIUII \' lil! DY. cv. J Oll lI, ioules
les a utres relig ions. Si nos d 'fa l"l a dans cc buL 10llt u a Îl I'C
dcs a lhées, ih ne serviro nt que d 'élément transitoi re \'crs
noire religion cl cela ne pourra P" nous nu ire, lIlai~ 5C I"3
ou co ntraire un ~xc mpl c pour les générations futures il UX quelles 1I0US prêcherons la rel igion de Moïse . N o u ~ insisterons sur sa \'érité mystique ( 1) qui a été si pui :!:!ulli e qu 'elle
a su, il tra \'ers les siècles, o' II1CIH!r tous les pCl/ plcs sous notr\!
domination .
O I ~ -I~ EU n~llr-: S~ AriŒ

(, )

Transformation j udéo-ma.90nnique de l'Enseigneme nt
Unl .. enltê. re Q.dl,lel i.Q.olfe n. I ....
11 11 /. : L u UQ.! .. e r. h e. - Plu. d e e hlJ~ lq uel
l ' !J' . .'

~.

Au "f E llI ' S Ill:! .' Ol"l \!:: Ut:C 'I" d,III S Ic but de détru ire toules
les forces collccl i\'es excepté la noire, nous comm enceron s
l'AU n t; :. um: 11'o01' t'I! " S IH :S les Uni\'('rsit és QU I 50 :0," 1' LI!Ii )'IU : l IU::US OI:c nt::s Il IlI:t.H .Lt:: C'rt\" S:'oI I:: . Nous rééduq uc"olls leur )lcrsonnl,'1 dans un esprit nom·ca u . Leurs directeurs ct leurs
professeurs lieront fOl'm és Il:11' un pros ralllllle d 'n cti on sccret {' t Irès (,oJllI~ e t donl il s ne pourront g uère s'écarter
snlls i'lre pun is. Il s seront choisis a\'cc un e p"udcnee parli culière cl dépendront (' nlit:J'cmcnt du gOll\·crnefll enl. Nous
supprimerons du programme l'enseig nement du droit ci \'il,
de mè me que l'c nseignclll ellt de loul ce 'lu i a trait aux qucstions politiqucs. CCli suj ch ,e ront enseignés duns dcs cco( 1) SUu , : __ .dOllt J épenJ Ioule P ":lleur étl uealh c .
(,) P . iS ( I!}!)I) . - S.·i,i':· nI.; tb ncc da,lS :\i!I,I, i p. I()o). fililion J e
Mgr J OUI :O .
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les s péc iales à quelqu es dizai nes de penonnes se ulclOl!nt ,
QU I A U AA I f.~T Tell~II ~É I. EVAS ~TUDE S UIUYl!. nS ITAIlU!S et se
disting ueraicn t pa r des facult és remarquables. Seules ces
pe rsonnes sera ient d u n ombre d es initiés. Il ne del'ra pas
sortir des Univrrs il és de ces jeunes bhnca-becs, rabriea nts
de constitutiom , comm e il s le sont <Je comédi es ct de Ira ·
gédies cl sc m êlan t des questions politiques auxque lles leurs
pères eux-m êmes n ' entend llÎen l rien .
L' él ud e des q uestions soi· disanl politiquea m al diri gée
se rt , pour le pl ull g rand n ombre, ù rormer d et utopistes el
d es citoye ns m éd iocres, comme \'ous e n pouvez juger par
le rés ult at o btenu d ans les Un h'ersités a\'ec l'enseignement
gén éral q u'o n y donn e au x Goïm . Il noua était n écessaire
d 'i ntrod uire d an s leur s ystème d'enseignement tous les
principes pro(lres ù d étruire Icur ordre social ( 1). LA SOt·
DI SA~T CO:'iNA ISSA\'iCE QU'A 1", FOULt: DE I.A I>OLITIQUH A sunTOUT CO~Tlllu ui A TlloU DLt:n CeT 0 110111::.
Lorsquc nous seron s au pouvoi r, n ous éliminerons de
l'en se ig nement toutes les m atières susceptibles de troubler
l es esp rits , el nous rerons, de la j eunesse, d es enfan ts obCis·
sa nt l\ leurs chers cl aimant le Sou ve rain , comme un app ui
garan tissnnt la paix et III tranquillité. No us remplace l'ons
l' él ude des class iques cl crllc d e l'H istoire an cienne - qui
conl Îcnl plus de m auvai s cxem pl cs que de bon s - par
" ..!tlldc de/problèmes lU'; L' ut:unt! l' IlI! S l::;"<;n ct de l'a \'en ir.
i"ious d facerollS de la m émoirc humai llC tous les faits des
siècles pa ssés, donl le souv('nir n Olis cst défa \'orable ; nous
ne laisse rom su bsister que ceux o ù s ' affirment les erreurs
des gouvernem en ts d es Goïm . En tète de n otre programme
d 'éduca ti on (2), n ous (llaceron s J' étude de. la "i e pra tique,
d e l'o rdre social obl igo loi re, de la n écessi té d 'é,' iter l es
m au \'ais exemples de l''::goï:un e, qui sont part iculièremen t
propres à semer le mal, e n fi n d ifférentes questions (3) I·~ IIA ·
C()(; IQU I: S. CC p rogramme sera composé s uivant un pl an
spécial pou r chaque p rofession el n e d cn a j amai s de:génél'cr en un sys tèm e d 'i nstruction gén ..!ra le. Cette question
présen te un intérêt de la plu s h aute import an ce.
( 1) ,Vi/u s : ...a illAi q ue non ' 'i 101\1111(" PiU'\·cnU5.

(,) P. iD (100 1 ).
(3) Ni/us : ... oi.! Io! r:lbo nncmmt n 'Ï!I Ic..-,·ÎCfl l llill .
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L es E coles de Castes
Pol. tl Jl al. : L ' Edu cati o n e t l u ClallNIS

Cha qu e

cla~s e dC\T3

être éduq uée selon 1111 program me
rigo un::usclIlcnL délimitê c L en l'u pporl 3\'CC sa situa lion ct
LA NATl,iIU:: de 50n travail; les R~: lIic s fû!'! uits ont toujours

su pénétrer dans une caste supêl'Îcurc ; Ul, l is 0 11 Il e peul,
pOUl' CCIS rares cl:ccptiom , o uvnr l'accè:t de! ran;;s clc n:!
au,," Îllcapables cl les d êcla s~e r. par une éducll iion (lu i n 'est
pas appropri ée il la situation q ui leur esl dc:.lin,}1'
n aissa nce. CE SlmA IT, l'oun AIN SI 1)1I ~ .:, ""1111: Il~. \ ŒIt
lit:

1.•\

:H" C III~B .

c r.

:'f.:C \ 'IS~1P. SOC IAL .

l'expérience

fa Î le

,I,U'

I{,\lr

L,\ 110UE

Le
Vou savez déjà comment s'e~ l tcrlll Îu êc
QU I CL\EH,\!'r

l'or les 0 0im

t.A :.tAl\CIII::

QUI \ OUL um: w

ut-! T Ol,.,l

l::-'F'lLt; l ~ n llt:

L ' OI\Om: DI '"!'" et d onner li t ous des ù roits ~sa ll -': ou ~'A- mt; ALEUR Gllt: l,A DI3TI\l UU'l' IO:'i DE CES Dn QI"T'€ . CE Qt.. l Ng l'E U'I'

n EST E il 1:011' U:'i l ,

L 'Eco le au Servico de notre Souv erai n mondial
Pol,: R é cl a me Cui t e dans le. Ecoles à l'auto r itè d u .. Cher.
itaL. : Lels E coles au Senlce de II. Po li t iq ue

Afin qu'i l y :l ÏI, dans des cœurs

\: t

d,lns ICl; esprit s de SC!

suj ets, u ne emprein te bien forte du p resti ge d u olll'er:lin,
il est nécessaiJ'c (IUC pendan l son règne on liel'lne le peupic au courant de ses actions el IIU'O II lui rappelle 5011 im)lOrl ancc et le caraclèn: bien fai s:ml de tOll les ~ cs en t reprises pou r son bon heur ct pour cel ui de J'humanit é,
Abolition de la Li berté d 'Ense ignemen t

NOliS supprimerons Ioul e espèce d'elliic igncmcnt libre ,
T01,;TE8 LES SOll I\C ~: S DE L ' E:oiSE IC,\:IDI E \ï Slmo:<oT c t::n'U.\I.1sÉEs E:oiTnE LES M" I:-05 DU COUl'EI\ :\"E).l E~T, Mais il )' au ra des
conrérences, lib l'cs E-' A" I'All bct: , autori sées 4es jou rs fériés
dans les écoles, oü les élè:n!s seron t adm is a"ec leurs parents
cOlllme rhm s d es cercles, d:," s le but d'cch:lIlger leurs idé4!~
Q"CC 1t.8 professellr! su r le côté philo!o phiqllc des l'appor ts
d('s h o mm es enlre eux, SU R 1.,\ :oiECt:5S lri ilE CAIIDt:n 5,'
l' V\ CE ~' IX E lJ.\~ S LA "lE SOC I.\I. E, SU Il LES I.OI S m: L • EXEllI· ...:,
•
su n CELI.ES n u 1l Y.1' 1H-'•-SA II. U :S QU I !lO:-'T l'JtO ' 'O{Ilt::ES
l' Ali m : s
1"r.O~!lC I E :<o rs, sur les rt'g.lcs qu i dOÎ\Cnl élablir les r a ppor t s
sociaux entre le!! hommes ,
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Doctrines juives devenues Dogmos de Foi
" 01. t l liaI. : NOU l'ollOI théorlol

Enfin , ces conferences servi ront il exposer les n ou\' cl~es
théories ( 1) qu i n'ont pa " encore été par n ous ré,'élécs l.IU
mo n de eL qu 'i l nOlis est n écessaire d'ériger eu dogmes de
foi ; n ous le" ferons servir d e tra nsit ion pour amener les
gens :. nolre l'cligi(! ll . JI! ,'ou s rcral l'c)'[lOsé d es b a ~es de
ces th éorie" aprè" ,"ous avoir fai L conn uitre u olre program rue (2) pour l' aven ir .

Détruire la L ib erté de P ODsée
/),,1. : l ndêpe l1dau Cu do •• PttUlëe

Ual. : P o in t d e L ibert é d e Penlée

Bi'cf, sacl uml, par 'Cxpél'icn cc , que c'cst p ar les id ées u
LES 'ru~o na:s qu 'on d iri ge les !to mmes, c l q ue cell ies-ci leur
son l incu lquées pal' l'enseign ement , ce l enseignemen t peu t
être donué à tous les .ige" .......cc le m cme s uccès , à cond ition
tl ' us('r lie lliRérenl s systèmes pour aboutir ,J une lelle s uggestion , Xous sauron s absorbr r el ca pt er à notre p rofil les
derniers vestiges "d ' ind épend ance de ln pen sée h umaine que
n ous orientons deJluis des siècles Jans la ,"o ie q u i n ous est
la \'ornb le.

L'Educdtion 6uperftc:e' e. - Les Leçons de ohoses
Nou s :1 en s :1 ~ c('r\' i d'::finith'e m ent ln pensée par ln mét hode de l'e nseignement "Î snel qu i ren dra les Goïm inca pobIcs de réfl échi r cl en fera des animaux o béissants (3) ;
ils att endront la dê ln onstration d ' une idée a \'anl d e ch ercher à la so isir, Un de n os m ei lleur agen l9 en France,
Rourgeois, a déj à an non cé (r. ) un n OU\l!3U systèm e d'éduca tion intuitive. A pnÉsE:\, QUS NO US SO)I:\l ES ES l'onCE,
~OU I ~ 'A" O~S PAS BESOIN DE Îtoï~1 VENSEu ns, MAIS IL NOUS
11AUT LI ES TR o\'"AII. LEU1\S. CES )tATÉ RIALI STES DE TO UT TE)IPS,
(':O:'\ SO "~I" TEt:ns A"IO~. S

DE T OUS LI:S 1II E:'iS TERnESTn F.!.

(1) l\'illI$ : ""l"llilG50l"hiquo..' I.
(, ) 1\'1Iu, : ", pour le prfwn t. rie .. "
(3) p, 80 (190 1),
(&) /l i/ ul : "".introduil dl ni (~ Pl "' ,
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l'INGl'IEME SE ANCE (. )
(X .~If· ProclH~ubll l

du manuscrit f NltlçlliJ)

Mesures de P olice sov iétiques
1'01. : MO)'fl n l d e O (,(O DI8

liai. : La. Police fin a etioD

S"

PEND,,~T SOTl I E n~CN E. /liOUS AVO NS li. "ENfo nCER LP. S

MOYE SS OH PROTECT IOS DE NOTIIE P OU\'O ll\ ( 2 ) , n Oli S pro\' Q-

flu erons un mécontentement simulé (Z) M N! on' En s en" •
PEMESTS ; cc mécontentement sern exprimé par des orntcun
hab ile.. QU I lllmO'T SU I\' IS 1'.\ " LES MO l....ross DU rnOUPEAU
II VMA IS . C'est ainsi 'lue nous au rons le fil pour lllo tÎ " c r des
perqu isitio ns (6) . ET DES N l ÉTp."n:s 1'0 1; 11 LA SO I - m SM~T sunl ' S U. LANC E o.: LA PO Ll C ": OES GOhl , ALOR I! Q""E~ ntALlTÉ
~TAST A SOTti E SEn \' l e E, :"'Ot.: S :"\01.!S DY.8M\lIASSE•
ROSS l' Ail SOS I;oiTE1I Mt:DIAIII F. DI! :\os AD \' EIl SAIRE S, 1::::"1 DOS -

CEL I.C-Co I

NAST

1'01..1\

RA ISOS

Q U 'II .5

S'i:TAUt'iT

JI E;\ IH.1I1

A

I.'AI'I'EL

D' AGI::;\TS l'I IO \'OCATEUIIS.

Surveillance à. exercer sur les Conspirateurs
Pol. : Publicite de. moyen. de .ùrec.e comme destruction de l'autorilê
li ai . : Coo . plrateur. e l cen. do la ba.. e police

La plupart des consrirateur!! ne le sont que par amour (5)
DU MYn i!:ltE et du bo\'ard agc ; nous n ')' loucherons pas
jusqu'au jour où ils sc meUront à Agi r CO!\'TnE NOUS ; jus·
quc·n nous nous bornerons Îl int roduire dan s leurs milieux
des éléments de (6) sUf\·cillancc.
Il n e faut pas oublier quc le prestige du pouvoir cst
( 1) Dil·huitibne, t.t d i:c ·neu\ Îèmc Sl!allœ6 da n. Nilu. : p. " 7, éd.
de !olgT JOllllt.
(,) f'l i l~ : Quaoll yle ndra ptlur nOlU le momcont de prendre des me·
t UtU de police slJkialu VI n1d~ nt n \'ÎItUCUf J.e .yttèmc ru..e . cl ucl dt.
l 'Okhru. (k poison le plus d3n (;('rcuJ: qui puisse .Uaquer le pr« tÎ G~
cù 1'[141) .. .
(3) Nihu : ... ~rm i le peuple,
(~ ) NIllu : ... t l de !O\unettn lu gtna l œ rtolmes tt slrÎc lion. , em ·
plo)'an t pour œl. les k f \ ·lIttltl que nous .nOI16 dan, la police du Gentilll.
(6) Nilus : ...de l'art.
(6) ,..'ilus : ...délation.

III
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Amo indri quand il expose aux )'CUx du public I CII aUentats
tramés contre lu i. La découverte de con spiratio n s fréq uen tes peut porter ù croire que le pou\'oir était dan s son lort
ou qu ' il est Caibl e ; T OUT CELA rEUT souLI!. \'Im DBS M ~CO~
TJ;l\"; , Comme " ous le savez, n 0\13 8\'onS d iminué le presti ge des !oll\ erains Goïm par de fréquents alten tats contre
leur \' ie, o rganisé pnr nos age nts, moutons a\'euglcs ( 1)
CIu ' i! a été (acile de pou sse r, par de g randes ph rases libérales, ;1 com mettrc CCII crimes politirlU eS, Nou s ,\\'ons, par
la force, ob ligé les 50U\'el'ai05 goïm , ct n ou s les avo n s amen és pAr des in trig ues à n,'ouer leu r faiblenc cn s'entourant
os le n ~i b1 e Dl (, 1l1 de policc (2) secrète pour se protéger ,
Gard e du Ro i d es Ju ifs (3)

AU

ou :\ O'l' IIE SOU VEnA I>'i "'E SE1\A IT PAS Afl SO L(J)IB NT EN
d :CUIHT é, nous le (('rion s en tourer d ' ho mmes c l de femmes
qui \' iendraient cn curi eux prendre place aux premiers
ran gs, près de sa personnl!, m ai ntenant J'ordre da o s les
au tres rangs ct n e se mbl ant le fai re que par respect pour
l'ordre, d onnant l'exemple de la di sc ipline ct l'ex igeant
{l ul onr d '~ ux . S ' il sUn'cn ai t un pétit ionn ai re, ils l ' aideraient
il remettre 511 pétiti on. tOlll cn aya nt l' ai r de ne pa s ,·ouloir
d éranger le pub lic; ils prendraient la pétition pour la reCAS

•

( 1) I\ïhu : ...de noire bergerie.

(2) lVilu.r : ... !~~ I el, eom ~ ]'Okhnlna . cl noui tlmlnlerozlt .insi le
pratlge de leur puWanoe.
(3) NillU : Cc p:aragrllphe d;!bule .Iml dalU Nilus :
te Notre Souver.l n Icra prol';~ pu d n g:HdCl .:I bsolumc nl 5eC r~kl,
car j' nl nis nou s ne pemettrons qu 'on pui~ pent!C r qu 'il cal Înc.:lpablc
de d él.rUlte Il lui lout .eul une collspil'1ltion quelconque ourd~ contre lui
et qui l'oblige il le cocher , Si nou. biltlonl préuloir une Lelle kl6e ,
co mme elle prh-au l plrml lu GcntilJ, DOUI algnerioDl, pu le ' ah m~me,
l'&lTh de mort de notre Sou\'ornin, ou du moin' oel ui de la d)'na5lk-,
• A .'en tenir 'au ..eUIN .pparence., notre chef D'emploiera la puY;.
II nce que dans l'intén.':t do H:a lujeb ct junals pou r son propt'e b ien ou
oelui de '" dy nasUe .
.. En .rlop\.lnl &Crn pulcuM'mcnt celle m iae en d ne , tlCl lujet. eu x·
m ~mca honorcront cl p roltge.ron l llO'D pouvoir qu'UI yén&eron l , ,.,chan l
que le &:Ilul de l'Et:.1 « 1 attacbé il \ 'u :i!knoe d 'un leI po!J\'oi r dont
d ~ pendl':l J'ord re public.
• Ga rder le roi ouycrkmen l ~rait adme ll n! la f.ibl~~ de IlOl\ pou.
• ,
YOIl'

• N.-.ln: che! !lit"' 100Ij ou u au mmeu de son peuple; on le
louré d 'hommes ct de re m~, ctc .. , •

l'CITa

en·
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meUre en sa présence ;\ deslination . Ceci est indi spensa ble
pour que les suj ets soient convain cus CJu ' i1 existe un contrôle du SoU\'erai n lui-m ~lTIe ( 1) , Lc prestige du pouvoir
exigc que chacun puissc dire : 1/ Si te Hoi le sO\'o it 1.. , Il ,
ou bien : Il Le Hoî le sa ura Il (::t) .
Bien entendu , nOliS avons pn:ché le contraire aux Goïm ,
et nous voyo ns bi en main tenant (3) ou NOS CO"m' LS 1.11.5 O:'\ T
COl"O\.1lTS ,

Arrostation au premier soupçon d es crimin els politiques
,Jol. : ArreualiOD Il U p re mier aou pçon
Hui. : Le. Su.pec' ,

Nous serons s:ms piti é pour les crimes politiq ues (li ) , ca r
si nous admetlons les circons ta nces all clHHlnles pour ks
crimes de droi t commun, il n ' y au ra allcun e c:\: cusc pOli r (5)
ceux qui s'occupent de q uestions au'q uclles, si ce n 'cst lc
gOU\'crne ment , lI ul ne peuL rien comp rendre, J 'E:-''TEl''ns
IC I ~OTI\ E GOUVEn:-':E ~If.:-':T , parce que (6) les go ul'ernements
goïm n'~ nlcnd c.nt rie n au'{ motirs qui fII ell cnt tOll t en mou·
"cmen t.

L e Droit de presenter des Pétitions ou des P ropositions

l'Ibi s lout en Il 'admcllanl pas que du parti culiers s'oc.
cupcnt de poli tique. nous encourageoll!, au con traire, 'cs
projet! et le!! rapport s sur les 'Iuestions de la ,'je sociale (7)
el son amélior:llion ; par Cf' moyen, nolU seroll.!! tIU couran t
CI ) p, 8 1 ( rOOf ),

(,) Imus ajoutt : Le m)'.tère qui cntoure 1", pcuo nnc ùu Sou" c rai t!
,'i unouil l ' l.··i tQl l'(u 'O:l .'oit une g,u \1c de police autour tic lui , 0e'"'111 1
unt! telle (;lI rdt , un u ...u~.i n n'a bco.oin que u'un peu .J'guùmcc pour le
croire plm fort qu'tlle ; il prend OiMi oomcien« de M fOR"e cl n'a plus
qu '?! Fuelter le m oment fa'"Or:lbll' pour &e !OInter conlTe le roi,
(3) Ni/w ~ •. ,Ic.J rilnllAl.5 qu ' i!s on t oblenus O"c(: k. gnde5 o fficitlk.!!.
(&) A' ilu., : 11 r.erail ngrclt:able que, dans 10 crainte de commelll'e une
errcut judldam: , on donne l de
criminel. l 'oc~!io n d 't.;;.ba p('I!r,
Nous ne !eur têmol;:neron. y rle_ , :lllCn ne pilH:. Il tel'Il peul,i:tre pot.n,te,
dan. cerWn! e;l. acrp!:f>nnds, d'adme ttre des c: ireon sl~ncd nit.:!·

te"

nUllntru ...

(5) NilUJ : ",le cri me politiqu<:,
(6) Ni/lU : ,.,toua leI §OU'crai DS ne ,onl
vraie J'OBlI que,
l'lUu, : " ,el na tiona le.

e,)

~.

aplft .. oompt'!;ndre La

LI: a

If
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des lacunes d u rég ime et des aspi rations de nos sujcts. Nous
répondrons il to ul cc q ui sera sou mis à notre exa men soit
par un e acceptation, soit po.r une réfuta tion t::xpl icile qui
dém on tre ra au rapporteur son ma nque de c1air\'oyancc
(textuellement : 53 \'ue cou rt e) .

Rëpression dos Désordros et des Emoutu
Pol , " Intrigues
JII1 /, " Le Chie n e l l'E le phant

le gOll\'c rnement bien org~lOi sé , sous n o ire r 'g i ~
me, non du cùlé pol icier mai s au poillt de \'ue social. ta ule
sédit ion fcra t'c fI et de l'aboiem ent d ' un roq uct co nt re u n
éléph ant. lI:s ~ I ES U IlES l' OLIC I.Î::I\ES EN\' E~I:'>lE;\ï I. E :'>IAL ET

Une

(ois

•

MULTII ' LlI!~ T LES SI2 DrnOi'S ,

TA è\DIS

QUE

LI:: S

•

l tE l'n l:SSIONS

Le roquet n' aboie contre l'él é.~
ph anl qu e lanL qu ' il ne se rend pas compte d e sa force ct
de so n im porta nce ; mnis il suffil d e l'en avertir unc bonne
rois pour q u' il se mett e l't remuer la queue en allanl se
cacher dans les bui ssons dès cJu' il op'C rço it l' éléphant.
SOC L-\LE S \ ' l IETTnOi'T .."IN,

Criminels politiques d éshonorés
" 01. " r.lan lô're de Juge r l es c rimes politiques
liai. " Contre le délit po litique

;\"ous en1è\'erons toute ouréole d e bra\'oure aux crimes
politiques, Your cela, n OLIs ferons asseoir ceu.'( qui les au~
l'o nt com m is s u r le mème banc d ' acc usa tio ll que les \'oleurs,
les assassi ns cl au lres od ieux. el l'ils criminels; alors l'opio
nion publi que ne fera plus d e d ifIcrence entre le c rime
politique ct le hont eux attentat ndgai re ; cli cs les stigmatisera d ' ull éga l mépri s,
i\'ous nous sommes effo rces ,J' empêc her les Goïm d 'e m ~
ploye r cc système de ( 1) lull e conlre les émeut es ; c'est
pou rquoi au moyen de la presse et de d iscours (2) , nous
a \'ons hlché de l'épandre l'i dée DE LA :oÉCt:SSITÉ nE CIIAn·
MJ;i\'TS

EXE ~II' LA IRE S

•
•
•
SI'lc:CIA t.'X l'OC R LES SE DITI EUX, e n m c me

temps q ue nOtl S fai sions de la réclame au soi·di sant
tyre du salut puOli c, Une lelle réclame a multipli é le

m3r~
nom~

( r) l' 'il ul : , ., lr.li~ Le! crimu poliliquel,
(, ) l','UI.U " , .. d dos ma nuels d ase.iques d ' Ilisloire babilemen t OODÇUB,

LU « PROTOCOL9 " DE I gO l

li M rauX-MARTYn!l DU DIlO IT, DI! ce QUI EIT 501DISA NT LA VJh u r i , el a entrainé des milliers de M OU TO~8COïM dans les rangs de n os esc l an~s obéissants.
bre d e

cel

VINGT-ET-UI\lt ME StANCE (1 )
(XX V. Prods.verbol du mallwcril

Le Mystère d es T emps -

/~ nça~ )

Plan J uif et P oliti que financiè re

Pol. el lIaL : Le M r.t~ re d e l'A'ge ll lr

Dans lout cc que je vous oi dit jusquï ci, j'ai ch erc hé
de m on m ie ux 1) vous dépei n d re exactement le m )'s lère des
évén em ents passés el présen l5 ; tous coulen t de n os somm ets pour (a rmer le lorrent des é\'én emcnts ful urs (2) . Je
vous a i égalemen t montré (3) I. E MTSThll:: DES l,OIS , OE8
IIE l.AT IOl"S ET DU o pÉnA'n o:;s l' 1:;Al"CI t: n ES. Je n'ai pll lIS
g ra nd 'chose il ajou ter su r ce thèm e.

L'Or millé naire, base de la Pro spé rité future
Vous savcl. q ue n ous déten ons entre n os mains I:l plus

1

g rand e pu issance : l'Or. E n q ua ran te-hu it hcu res, nOlis
pou vons en retirer n'import e q uelle qua nt ité de nos caisses. Esi-il besoin e ncore, nprès cel:'!, de pl'Ou ver que n otre
gou verneme nt es t prédestiné par Dieu lui-mê me ù gouve rner le mo nd e ~ EU-il possible qu ':'! vec de tell es ri chesses
nous n e pan 'en ions p as à p rou \'er (4) QUE I. E ;\I AL " AS ACEn
QUE l'iOliS A\·O.\'

.rrk: OBI.ICÉS

nE " .\l RE A A!lO UT I A 1;1'i 1lI! IIVI.-

TAT lH E!\· t'A ISA ~T ~
Toul fin ira par rentrer dans l' ordre, m aÎs non sa na un e
cer tai ne \' iolcnce ; nous pou rrons aussitôt p rou\'er que no us
sommes les bien raiteu rs qu i a\'ons ren d u au m onde to rturé
(1)

\' irl8' I -<ku.d~ me

p. 8, ( I!)CI I).

<,) Nill4 :

Séance d.nl Nilul; p. 136, éd. de Mgr J OUli'I ,

~

...eI noua e!n verTOns le rétu lt.at daru un aVCTIi r proc h. in ,
(3) "'j11U : ... nos plans ICcre!U mis ,. uku lion d.:m.s nos npport& IVOC
les Gentils. puil noue! politique (jnlOci~fC!.
(4) ,.,'ilui : .. . que lout l'o r lCC umDIf, pendan t ta n l de &ikle:s ne 1'1 11'.1.
loil DM .ide pour rai~ lriomph u nette vraie! ClU!le pour le bien, e 'œ t·
" ·din: pour la f'Cl buutlon de l'ord fC! IOUI nolre Gou\'e!rnemcn t.
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le vrai bien-être cl la liberl c ( 1) individuelle. Cette liberté
sera protégée con tre toute allei nl e, à condition que les lois
étab lies par nous soi ent observées ; ON J OU II\" DE l.A TIl"N_
QU1LLITI1 DANS LE TI\"\'''' " ., de la pai:t , DE LA l)1G:'iIT~ DE l'
nA f>I' Oll'rS Ml'-TUEI.8. Nous rendrons évident qlle la li berté
ne consiste pas d ans la licence l!t da ns le droit ;1 la licence,
non plus que la d ig nité d e l' homm e d sa fo rce ne consistent dans le dro it de c hacun de proc lamer des principes (l)
dont il ne com p rend pas le S"Cns ; que la li berté ne confère
n u.1le ll1cnt le droit de s'c.t cil er et d 'exciter les aulr'es, e n
raisa nt du désordre pa r d es di scours exagérés dans des réunions tu mu ltu euses, mai s que la liberté consiste dnns l' inviolabilité de la p"Crsonnc (3) honnêtement ct st rictement
soum ise ii. toutes les lo is sociales, que ln dignité humai ne
réside dans la concepti on de ses d roits E T 1)1:: LE u ns I. I~ ITJ;S,
ct qu e celle dignité l!x ige le respec t d 'a utrui, A"I N DE Mi m 1'EIl I.E 61EN ~ l nous interdit des rêveri es fantaisi stes su r llll
ind ivid ualisme égoïste.
Force Juive au-dessus d es P e uples et de Di eu
Pol . : Prestige de la Puilla nce et Vè ne ratlo n myatlque po ur oUe
liaI. : Preatl,e

Notre Pouvoir sera gtoriell x parce qu' il sern pui ssa nt. Il
gou\'ernernesnn s sc meUre û la remorque d 'e ntrain cu rs el
d 'orateurs clamant des ulopies qu ' il s décorenl du no m dc
princi pes. Notre Pouvoi r sera l'arbitre de l'ordre da ns lequel réside le secrcl du bonheur des peup les, Lc presti ge
de ce tte pu issa nce leur inspirera un e adoration mystique;
ils s' incli neront dC\'l'l nl cli c; la véritnblc force conserve
tou j ours son droit (l,) . Personne n'ose ra sen approcher
avec l'intention de lui enle\'er le moindre tll ome de son
autorit é.
( 1) Nilu.s ; ... perdue.

(,) Nilus ; ...des tructeur. comme la Ubulê de rdiG'ion , l'liaUti ou
IULcCl idff. Inalog'ueII.
(3) Ni lw ; ".ct de 1.. proprWi.
(.i) Nilw : Un<: w~ic pui!.$., nCo; ne doit citkr dc vlInt aucuo droit , pu
mbne devan t celui de Dieu .

."
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Limitation de la Production des Objet. de luxe
Ital. : R6du cti o o. du LUJ:tI

POlir que les !l olliln es s 'h nbilucnt ù

l' o b\' i ll~ all cc ,

il falll

les é le\'c r dllns la s ill1pl i ril~' QU I E~GE :"'DI\ E ..... "M'\su ,huDE .

C'es t pourqu oi nos lo is limit eront la prod uctio n .Ics nhj cl!f
.Ie lu xe qui éncn cnl t'I excit ent l'cm 'ie. Par lù, nous :J méliorerons Ics m C(' lIr~ CO I roml)llC's p al' les rÎ\'TI litl>s que fail
Il'' ilre le ~ lI xc .
Rétabli ssement de l'Industrie domestique
1'01. el Ital. : Indultrle d o m estiq ue .. . .
Nilu i 1920 : « Le. Pllth, Mbieu_

NOLI S n,:laLlil'ons hl IlC ril (' intlu strie, cc 'lui vlerô! ci e l'imp o rl :w cc fl UX.

(l)

C li O" FAII R IC.\ :\"n:. TR OI' I: SO IICIIF. II. 1.15 l'AH

U' Y.'\OIl \lES CAl lli'! cl qui Il!!Îl enl

~OI ,,'cn l

l' esprit des masses

COlli rc n OLIS (:').

Chômage
llli l . : Gre ••"

Le principal a\':I nt aJ!C' ci e cell e mes ure, c'cst qu'un peu·
fll e qu i possècle la pctit e Îllclustri c IIC conn aît pa! le chômage; il s 'attac he l" l' onh'.' el il un pOll\'oir r [, l'lll e I)O;\ T
1,0\ T,\ CIIF. EST DE 1'1I 0 TI!(a m C II ,\ CV N DE st-:s !UJ E'I',s CO"inu!
•
u :s DIFI'I C UI.n •: s QU I; POU IH I,\l ENT 1. UI C1I EEII
o\U Tl IU I .
Il cd avéré qu'il n ' y U l'as li e pire danger po ur 1I11 g ou"crncrncnl qU I! le clI ÙIll :lI:!'I'. N O li S sommes c01l\'aillCUs qu ' i:l
n 'cil scra plu s Ilu c~ li o n llès ' Ill e le pou\'oi r pas t' ra 01l\'cr•
teillent e nlre nos mall1s.
Interd ict ion de PIvrognerie
UnI. : Antlalcoolilme

L' i\' rog llcrie sera c~a l c lll (' ni interdit e par la loi c t punie
comme crimc contre la di g nité humain e que l'a lcool ;l \'ilil
jusqu 'il la bestialité.
( 1) Vingt.l.roisièmc S61nee da n. Nil ui ; p, 138 , &J.
P. S3 ( I!IOI).
h) .'ii/us : ... m.a nuf:te tu!"Ct Pfi1'èeI.
(S) Ni/us : ... pcu t.èlrc mf; ~ I/Inl ,'en doutet ,

~

Mi r

JO~I!'f .

_
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•

QUE les homlll ('s ne sc sou m etten t a \'e ll ~ê m e nl
ClU'à un pouvoir (erm e. o n c A "' l s~ ri enlièrement ind épendant. n'EV:': ET IJAN S t.t:QUEL ILS SE"TE:"'T l:;\E CUAI"E , mais
aussi une défcnse cl un appu i contre les fléa ux soc iaux .
Peu leur im porte qlle leu r sou\'crain ail une âme anJ:éIiqu c, Il s l;ll\'cnt que !lCS allrib ut s se rés um ell! d ,III ! 1[1 manifest:Jt ion rlc la Force ct de (1) J'Auto rit é.
Jt:

ll~pkrP.

Le Monde nctuel périra. dans l'Anarch io
Le R oi des Juifs 10 ressuscitera
" Qf. : Mo rt de l'Ancienoe Soelèt~;

la R èaurreetlon
.ou. une nouvelle (orme
/fal, : Mort et R è.urrectlon de l a Soelè tê

Le soU\'cra ill qui rempl acera tous ks gou\'el'lIcmenl s
aujourd'hui exislanls el ag issa nt dan s les sociaél! démoralisées p.\!' ne lls (:!) , QUI 0;\'1' IIE:"'I H JUSQU 'A 1.0\ 1'iOTIO:'" II U
PO U\ 'OIII 111\ I~ E'r lIl; Fr: I~ O r:s{\UE I . l.l'!~ !lOUT I.E t'EU Ot: I : A~A1\

CHI E:, 1I 0 ire seu\'crain , dis-je, lle n u ;1\':1 111

lout étei ndre celte

fl amme dé\'ornnle : c'es l pOUI'fI"oi il sera obl igé d'c\:lerm iner de t c ll ~ rociélês 1:\) l'OVII 1.1:8 IlE5SUSC ITEIl sous la

rorme d ' ulle armée rég uliètcmcllt constitué" ,, ( dreS8t'I! lJui
luller;'! L~ CO:"':",\I \"CE m : t: \ t: e contre (4) s \ rr\O I' 1t1!
I ~ I' EC TI O~, c:qmble de contamincl' lont le corps sochl!.

•

Roi des Juifs, l'Elu de Dieu
1'01 , ct 1101. : L'Elu de Dieu

CC l clu de Dieu, chargé de mission lIi\'inc, écr;'! scm les
rorcC! insensées, guidL'('s par l'i nsli n ct et n on par la raison,
p.. r la best ialité et li on par l'humanité: ces forces qui sc
manifes tent par Je pillage ct la rupine , sous le ma squc des
principes de la justi ce (5) cl du droÎt.
Ces mèmcs (orccs Ollt d étruit p:l rloul 1'01'111-0 socia l :
mai s leur rù!e Ile sera termin é que le JOIlI' o il , CIJ,\CE .\ u: t: 1\
()E 5"tI\U('ï IO~, on po urra ill sl3ure r le IrUnc du Ho i d'Israël.
(1)
(2)
(3)
(.i)
(5)

Ni/lU : , .. la puiu.2"CC.
Ni/UI : , .. ~ n I~I jet.1 nt wIn b nam lnel dt. l'A. na rc hie,
Nilu, .. , .. mèmc ,'il doit pour ccll\ r+~ndre WIl fWOprc
,' 'ilu, : .. .l'inreclion de , ' A.nl n: hk!,
Nilu, : .. ,de 1., 1ibu1 ~,

..,n,.

1

"'

1 ES " pnQ TOCO I..5 " DE

Igo r

:\ !'l1c ul'c a il C'C hut se ra " He inl. ~I nOliS (a udr" bnlayrr ln
,.(luh' r i n e lai ;o;!cr sur le c hemin ùe ;"iolrc l'OU" oi r a uc un
OIh.'l lrlcl(' (tex tuel le me nt : ni brin de pou ssièr e).
AI" I';Io 1I 0 ll S d iro ns nu x peupl e! : " IIc ndcl
~ .. i~ lI c llr ,

gdcc! ail

,,' prostr .-n c1.-\'OUS d CHlIll Celui qui porl e s ur

son rronL le se,'a ll cie la prédc5 Limation. \ CI"! laq uell e Dieu
l.u Î-IJI " IIlC a ;: u idê son é toile ù Ira l'c rs les sÎ\.'cll's Il ( 1).
V l ~GT-TI\ O l ~ lr~ ~ I E

SI! ANCE

(~)

Comment affermir la Domination du R o i
de l a Mais C'1l de David
" 01. : Arre rml lJem cnt d e. , o ull fl lu de la DyDulie du Ro i Da . ld
Ifol . : 14 Oyn .. tle de Dnld

r mrln~'c r

auj ou rd ' hui l" la questi on ti rs m oyens à
pOlir (orlin er Il's l'aci n I.':: ci~' II" Sti qLl CS du Ba i

(:1)

J U:;~ lm IlA.," ~ I.l: S COl;C II ES I.l:! l ' I.I1! l ' n O f'O:'\U ~: 8 Oli

JI!

Oa\' id

)'A <:SRII '\'

1.,\ n :llm:. i'"olrc procéd é eO Il $i~ l c r a tlall ~ 11'8 m ê me prin .
cipes ' lu i onl ,. s.un: ,'. n (l~ Sag..:! 1.. d irec tion cie 1011 11'5 les
arraÎ "l's lllo lllHalcs , c ' est·:',· dil'c la c1i rc('\Ïllll de l' éduca tion
li e (,) 1. \ . 'EN S'=: I ~ 1u.;;\IAINF: ': 1' I.'OIl IY.WA'I' IO:O 1Jr. TOUTE LA
l'O l ,lT IQIJ E ' IONDIAl..I::,

Plu sÎeul":S IU CllIbl'cs de la ramille lie Da\'id (fJ) st: llon
"
l' n l-: l' ,\lII ,:I l'OU Il

.

nt:G:'\'m , ln " OU II GOU \ ' I!II;\,Y. II I. E$ 1' . : 1'1' 1,1::$,
ON 1'1I 111' ,\ lIt: nA I.l:S H O l s l'OUlt U :S N : UI' U : S t'I le ll rs s uceessr ur.! 81'ronl (' h o Î ~is, n OIl pal' droit tl'hé rl-dit é IIIRF.CTE,
m ois Cil rllj~ol\ ti c te ll !'!' ca pacit és, Ils seronl initi és :lU X
my stèrcs Ir! plu! secl'ets tic la polil i'lu e, c ' cst.:i·dirc :'1 nos
pl ans dc gOUl'erll l' IlICnt , l' II pren a n t Ioule préeo utio n pour
que nul a ulre '111' cm, 11(' les plli ~se connoÎlrc, La. I.lche
de gouvernel' ne peUL l' Ire con née à des non-initié! aux-

1

(1) tVil!u : .. ,~ fin que nul '1U1rt: que Lni li t: pui!IIIC liMru l ' hum a nit~
de !.out (\'éché.
(, ) \' hu:1 'q u:llriême se., nee (L1 n~ Nil u~ : r, l AI. ,~ I , de ~I gr Jot:, .. ,
lJ) Ni hu : ... pour 'lu 'dlt (1" d~lIa!lit> de 1)~ ,' i,l ) pu i ~ durer jU!qu'l
la Iln de. tempe,
(&) NilUl " ... de toute la net humaine.
(&) A'ilUI " .. ,prf pare ront dCl Roh, ct leu ... !ucceslCun .. ,

LIE!
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DE LIU MEït'IU: ~; N l'I\ATI QUt!
SANI! QUE 1'P. I\SO:->i"iE N'E:-> t'~NÈTI\ t: 1.1: HUT. C'est donc ù ces

dits mystères ( 1)

KT A L' AnT

sculs inltil-s que sera enseig née l'applica tion pratiq ue tics·
d its p3an ::i . pAr la compar:.ison nvec J'expérience ;lcqu ise
Oll co urs des siècles, pa r .'obse rv Dtion dcs mo uvement.,;
politi co·économiqucs des sciencc$ socia les ET l'Ali I.KS cos·
CLUSIOSS TUlh:s np. c~: n' E O IISE II \' ATlON ; seuls, ils conn ai·
Iront le \'crilablc cs prit dcs lois iHoblies par la Na ture clic·
même pour IU;:C I.E)l ENTEH u :s HAI'I'O IITS )l U" UE I.S DES U O~I ·
~IES (2) .
Le Roi des Juifs et ses trois Conseillers
" 01. el Ifal . : Le R oi-Destin
LES l'LA:\S D' ACT ION o u ~IO:~H: ~..-r ACTUEl. , ln

A l'I. US ~'O Il 'rJ,

TtAlSOS CU :X Ille; L',\\'EN I II , SEna ... ,. I1'O CO;";NU5 :.tt:~u~ Ulo: S UO:'I.\ŒS
QU'ON AP I' t: I.Llo: U :S 1'!lOCUE S CO;";SEILLEIIS DE ..... O rllt: 110 1

seul, ti ,·cc ses

M AiT IŒS,

ses Initiatcurs (3)

qui .

SA U UA C t: QU I EST

l' nt: I ' An~ PO U II UN AVENTU l 'I IOC II ,\I ~.

Le Roi des Ju ifs , incarnation du Des tin
Tous l'erra nt le

SOU \' c r u În

I" Éli ll \SI..A/I LE , '0 1.0;\,' ';: ; j"

M.\ITIl Ie; Dt: L UI· )lthlR l'.\ U 50:->

sera comme la pcrsonniri calio ll

•
( 1) Ni/us : ....Jo.! l ':ul

poliliq ~.

(2) Un pll rlsn pbe ,joul~ daru Nilu.1 :

le. I OCCI.'ik Ur5 .lirocls du Sou\cllIi n con i 6carléJ si, Pf!nd;mt I.' ur

~41u 

ClI ti on , on "llllC rçoi t qu 'ils !-On t frh'olc!1 011 IroJ"l KMil>l cs , 011 ,"ils 111011 trent q uelque aUlrC! IC! nda nce I\.LK.(! jllibk d e nuirc li leur pui!Sl net. ou
dt: \c. ri:n.lre inCllp:lblcs ùe gtlu'·crn l.'r <:t d 'Het: mi me un .\:IlIge r pou r k
predige de la couron ne.
Not SiJgl.'I ne confieront tu r~nOt du Gouvernemcnt qu':' .rcl horn mc.l
u p.l hkl de rlj:"ner a\'oc fermell , .111 rhquCo peul -i:lre d 'èlre efucI •.
En cou J e malalÜe ou J e perl e d 'éne rj::ie , 1I0ire Sau\·t' min &en obl~6
de pUloI.'r ks rtnu du GOU\'UIl<) rn.:llt a. td mClnbre de ..... fllmille qui le
!erait mORI M plU.1 ca~bk que lui.
L« plans du Roi pour le prbtn t et, p lu. I.' DCOt'C', pour l'l'·en ir. ne
IOtO nl m ~me p.u co nnus .1.: oeUI qu e 1'011 , pp..:!lec;! 6Ct cOIucilk:N k.s

plus in li m".
(3) Ni/us: ... conuaillon t l'a ,·cn ir.

120
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du Destin ~ I ) AUX \' OIES INCO:.NUI::S . Nul Il e sachant quel but
, 'hen t les o rdre du Hoi n'osera laire o Lslaclc ( 2 ) A CE QUI
EST pllil'AnH D' A\'Mi CE IlANS LE Sf.Cllt;T (3) ,
JE 11~: pè"E Qu' il est c \' idemme nt inrt ispensablc q ue l'intelli gc llec du So m -craÎ n soit li la h au teur de la m aj esté du
plan gou ve rnementa l ; c'cst po ur ce la fJu'ü ne m o nte ra s ur
le trô ne fJu ' uprès a l'oi r t ic soum is pa r nos Sages à une
épre u ve intellectuelle .
P OUl' que le pe upl e puisse connaître c t aimer son liai, il
<,s i n écessa ire que celui -c i parle il la Io u le sur 1('5 pl3CCS
publiques, ca r il u'y a que cc m oye n de conso lide r l'unio n
en tre ces deux puissa nces du m o nde (lI) (III C !'ooes ,\VI ONS
s':p'l1'écs l'un e de J'a utre par ln terre ur (rI) pa rce qu'i l nous
:'1 lallu n OliS dresser e n tre ('lI'c s, a fin
(G) O'INFL UEN CEn
L 'O lllE:'~rA"I ON DE CIIA CU NB D'ELLES ISO Ll:"IEl\ï (7).
( 1) ;\'iflu : ... t l tout.cs ICI voit'1l hu mailk's qui ~oU\c rlK'ra .,'('oC une
~ur , 'bUUlIi '
fcrme:t é inéLra n \.1b1e c.~erçanl liOn contrôle , ur lui ' Ulèn ~

0:'

Dil~,

(, ) firlus : ... l la C()Uf'6e 1II)·.lkiewt,
(3) r . S5 ( I ~ I ).
(i ) l' III" : ...« lIe du peupJ. 41 celle du So u\'crllio , ' hUUlODÏiUOIU
au oonlac:I, au lieu que .. ,
(!I) Nilus : .. . mutuel le.
(6) NilIU : .. .qu 'une foU lip;ltiel , tllcs lomb.l ~n l dan. nOi m:ulII,
(i) 1,Jl kolnc:c loC lerm inc d:lIu Nilui par le parnRraphe aui"an l , PU
b:u d uquel on iiI la I igoaiure qui n 'uille peas non plus dol iU l'Milion de
I !JO I.

Voleur ,no rul., du nOI d., _ Julr.

1

Le Roi d ' Iinil ne de\'f',1 p;!s élIe t1ontin o! par !iCI pauioll! , p.'lrlic ul i~.
rcmenl par 10 se.nl lllllil~. 11 nc lai»era pa. domin er les instinc:lt a nimaux
qui a llaibliraicnt ~ r:JCultét JUl:nla1ts . ..... I<'Dlua lili, plus que IOule
IIU\.rc pa'6ion , M lmit , rablcm.enl, toul« le, f:lI::ullél de l'lnl.d1i~e llœ
el tic I~ pnh-oya ntt ; e lle dirij:;e lei penllêc. de, hommes ,'erl le plus mau ·
va l. e6 1 ~ de la natu re hUIDOlinc,
La Colonnc de l'Unin'I'I. Cil la ~nOCl du Gouyerneur du MOllde,
iu u de la S.,inle lIucc de navid, doi t. .renoncer ~ lOutu paMio u.s pour le

bwn de ton Peuple.
No Ire Souyenin doi t tire irnprcxhabk,
(SiQn~

JUlr lu

n ep r~S(n l anl,

dt Sion du

~3"

dt!1,I.)

I.t! !

Il 1'1l0rocol.S "

lit;

'"
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VINGT-QU <T1I1 f:lIE Sr.,INŒ ( , \
Princi po d e la Science financi è re e t d es Impô ts
1'01, et Ital, : Progr::l.Il1mo fiDaD c hlr

J e vais tr.liler lI ujo urd' hu Î du prog ramme Ii nullcier , CJue
j'ai gll rd e pour la lin de 1lI01l rapl'0I'I, parce qu ' il e n l'Si 'c
poi nt le plu s di rn cilc, poinl ca pit al, con chwllt c t déc isif de
!lOS phlIIs. Abon lnllt ce lle Ijucs tion , j e \ OUS r:tp I'cJlcrai ce
que j e vous ai d éFI dit , il savoil' : QUE (2) I.I:! nLsL I."I"AT l' I(\ \J.
•

LIE NOTnE ACTU' I1' !:! SE

•

Il I:!~OU V II A

1' \1 1 1••\

~L't:s'1'I0~

li!:>!

CIII F-

l'RES.

Quand nous :UTÎ\'cl'on s au pOll\'oir, notre Ko m erncUlcnt
aul oc r;,t l i'luc é\ il e"a , pou r sa proprc sa ll\'l'ganlc, de s m'ch ar.
gel' ~ c peupl e dc nou vea ux impù (s ; il Il 'oubl icra IMS un
instant q u'i l lI oit j ouer le ..ole de pit re- protecteur, III: p " .
Tf1! \ 1\ liE O' hIlA!! I..
~I :_ i! comlllc J'o rg~lI1i sll li O Il gOll\'el'nemcnl alc
,'st très
co,j lcuse, il ralllira Lie n (rOII\'CI' les (o nd s néccsslli rcs i. SOli
exi slence, c ' est pourq uoi il (audra étudier avee soin la i.l ueslion J 'éq uil ibre e n celte m alÎèl'C.
Dans noire gou \"Crll crncnt , le Som cnlÎn (3) étant lêga·
lClllcn t llropri étairc de tous les bicll:t J e son El at (cho:ic
aisée Ù ,,~a li se l' en PI'atÎlluc) , lout prêlè\'COlcnt de capitu li x
pou l'ra se n 'ir à régularisc r la circul ation de l'argent dans

•

1. p' y.

W.

Séance Ib n, ~il lIs; p , 12' , tXI . de Mg r J OI ' I~.
Cl ) ~\ïhu : .. ,toute noLn- polit iq ue r~pn6C lUI' dl~ c1lirr~,.
(3) Nill.lJ : .. ..;riœ • une fiction k:ga1e.
(4) ~ilUJ li. !.OU t un long pauilge q ui ma nQ~ dan. 1!lO i :
" Oh 1011, le meil leu r mn)'cn .le lalre face lUX d';penlCt du Go uver·
nemell l lCr.I l'iI.3L II1-<ement d 'un Impôt progr~u i r l ur la p ropri ét~. Ain ti
~, imll6tt Kront C(lu\'cr Li $;I na op primer ni l'uiner le ptup ~ , t l La cbtrge
qui inrom!Jcn il dt:.cun
PI'O pClltionnh • ce q u'i l powNe~,
• Il
que le. riche, COI:n p~nne nt qu 'li ell de It ur devoir de eé·
der l U Got,,'ernemcnl une put du lurpl us 00 Icuu ri eheues, puisque le
Gou\'er nt n~n, leu r gMtln til la pn,..'4!!Slon ptl idble du re~ te de leu ... bien.
t: l leu r donm le droit de , '( ndr hir p3 r d u m o)'cml honnl!k.I, Je d i.
Il hon ntlcl • p-' ree q ue le oontr61c <k la pro,lptH!lé ~ndfl le yol ImlJ(Jl'
.ible au point de VU'l ~gal.
• Comme .:elle rl:forme tOCi.a le e'll ln princi pale gUlntle de Il paix
ct qu 'ell4! ne JOurrre aucun d i lai, nOll$ deyon8 la me Ur4! l U premi.er plan
Je not.re pl'Of."'lI mm e,
qU4! kl Impll Lt ont Pf:! i! l ur le. I~ U\' ru , la r~vol utlon
• Chaque
(1)

Vhl ~'lic lll(l

,.'u<l ....

',i,

,...r..
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Pour que les co ntribu a bl e~ int ellecluels ( 1) ne sc plaignent pas trop ùes nOUl'ea uX impols rlui I('s rrappent , 011
leur pl'éscntera Ics comptes détai'lI és de lellr attri bution ,
sa ur pour les ronds secrets l'Jui seron 1 cmplo)'4!5 en lIloc
p()ur les besoins rie la ('ourorHle ct de l'adm inistrali on , Le
Som'cl'ain Il ',Ulra pas de propriété pcrson nelle, éta nt donn é
que tous les lIi ens cie l'Etal lui a pparti enncnt ; autrement
ces deux conceptions Ile conll'edi raien t : le rait d'u \'oir une
rorlulle pcr'sollucl le détruirai t !Oll clroit de tout POSS(dei' (2) ,
L e Trèso r p ublic
" 01, : C.lne de. Pond. de l'Etat

Lu banque d 'El at dena S'a rder un ronds de résc f\'C d 'un
ch iffre détermin é Cl, :IU cas 01'1 le produ il d Cll impôts excedrr:lil celle sOUlme fi \:e, le surplu s den a ob li ga loireme nt
être l'c ndu il la ci rcul ation ct se ra cmpl oyë pou r lea tTl1'1'0 ~~ t luh'je, :lU gr.md prl:j udic~ tlu Gotu'cJllC mc nt qui, cn C1!I.'YlUl t
tic l irer de l'arj1Cll t du p:t u n -e. , r itq uc rort cie n't' n pu ob tenir 4.lCI
r ichet ,
• L'impôt fur le c:apilol l di minuera l'acc roi..!.KTnc'n l do: la rortune pri" t'e
l bqu~ lIe , j u.qu'içI, nou' nons, • dl:<K'in, permit d 'aUlllDtntor, pour
q u 'elle lOi t un ~onlrtpoid. :lU GoIn emern enl des Genlil. et • ku:.
li,lanccl,
" Lill im pôt Ilrogr,'ui r . rrp.1r1i ,uÎ\'Qn t 1,\ fort une de ch,wun , produi m
u n re \ ~ nu bcOI uooup plu. importa nt que n.s le f:ti! le 1)'Ilème I~ tucl d.!
repa rti ljOfl <'g;t lc pou r !ou t , Cc syl tème noul etl , ~ n ~e moment ( IDO I)
J ('s plu, ' avora blu : il en g~ ndrt le mkonkn tcm~n t pa rm i il1 Gcnti16
(lIcm:a"1lloct qtr. «Ile con ference eu t lk u en ' go l , Note du tcJ.\.C,}
• 111 IluislOl.f'Ieoe de nn l r~ So uvcrain repotcrl p rinci p.,l r l'l'Wn t ro r « fai t
q u 'il .-cr. la lJar.l nllt! J(! l'iq uili b ~ du pou. oi r f'I ti c la p..'1Îlc pe ~ l ue l k
du mo n(l<!, Pou r obknir u ne I ~ II ~ pnb:, il C4t I\3lurel que It'$ c.a pit..t Uslc.
d dent une parlie de kil t revenu ~ pour t.:l IJl'cgude.r le Ct- u" CTnem ~ nl
dans N'In :t~ l ion,
• Le. d <'pcn~ du Cou" ern~ men t doÏ\'ent are foumir. ;tM ceux qui
peu l~n l le mieux let sU[lporter ct don l on peut t iru de l"r~ nt.
JI Cette me&u re <' teindr.a I~ h .ine des ~ U H('. pour le. nc llC' en qu i
ils reeon n ~ ll ronl It'S aUll i1l:ti ret nll:tndcTl indisJM'lI!GbJ.cl de l 'Eloi t ~I k .
i60ulicn. de b fJfoix ~ I d u bien p ub lic ; car ln ClaBU p.tUfn!. compren '
d ront que le, rl~ hœ fournis nt les moycm de leur procsur let
ugc. sociaux , JI
( I ) '\ '/U.f : ... qui IeUle. pI)'tron l l'i mpôt.
(a) M11U aJou l e : Il Le, IIoI"" nlS du Sou .'u ai n - .. uf 11(111 Mriliu ~ t i
lMa c nt r~lcll u par 1' [Lltt !le;n onl "Cn'ir l'Ela t, N>\t oo..me fo nction ·
I\3lre., .oil .Jan. un o:mploi quelconq ue , I1 fi n de oon .~rnf k droil de

"'0'
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l'aux publi cs (1) . Le fail (lue J' init iative de ces tra \'aux
rel'ienl a u gouvernement attachera solidenltmt la classe
ouvrière aux intérèls de l'Etll l ct à b personne du Sou\'e.
tain QU I LES lN CM \N"E. Une pa rtie de ces ommes dC\'ra ètre
a rlcctée aux prix à donner aux invellteurs el aux produc.
leurs, parce que, sauf la somme déterminée (LAHOE IoI Sl"T
CAL CULÉE) , il ne Caudra laisser dormir danii les caisses de
l'Etal a ucun fonds mème mini Ille : l' argellt est rait pour
circuler, ct loute stagnation est nui si ble au bon {onction·
nCfficnt du méca nisme gouyernemental, auquel il sert de
lubrifia nt ; si l'huile (ail défaut , la ma rche régulière de
la machine peut en souffril·.
Pour a\'oir substitué des obligati ons à une partie de la
mon naie cn ci rculation. on 8 déjà produit cet IIrrêt dont
les cons6q uencC8 ne l a is~e nt pas d 'èt re sensibles di!s à présent.
La Cour des Comptes
Pol . : ComptabUlt.e

l\'ous instituerons une Cour des Comptes dans laq uelle le
Souverai n pourra trouver il tout in stant le compte 'rendu
comp'iet des re\'cous (2) de l'Etal, saur celui du moL, courant cl dll mois précédent qu i n 'auront pas ~:n cOl'e élé présent és. La sculc personne qui n 'aurai t aucun inté rêt à voler
le trésor pybli c. c'est cellc qui cn cst le propriétaire, c'est·
poMédur ; le prh'ilège d 'êt re de un g ro)'al ne leur .. ~ ..,.. Clelui de
,.in., aux froÏl dt; l' Etat ...

Il )' aun. u n droI t di! 11mbre progreM .ur toutu le••e n~. , let K hat'S

ct Ica .u0ce5lion •. Toul.e lnnsa.::tio n q ui ne po rlU. i1 p&I le tim bre requit
&en co nli.dérêe conUfle illêg;lle . el le p~mia propfi~re aura l P"l'U
!t J' EL, 1 un pouroentaRe .u r !Nit dcoi l l com pter du jour de 1. nnk:.
Toute. les rcronn<liSU UCH de lfaDr.lCÛOnt de,'ron l être remi5CI, cb:r.qu.c
eem:'1 ine, . u contrôleur loca l du co ntribu tions, a .·et let nom. et prinoms
du noun~a u Cl de l'ancien pro priit.aire•• _inti q ue le urs ad,:c.e. pennanc:n l«.
Il tet:l n~JJ,llrc tl 'employe r la même mithode pour tolite tl'1l1l.NCUoa
di p a.uant u n c:cMn ch iUre , c ·u t·.t.·dire dépa'1-ant le ch iUre m oyen dei
dépenses quotid ienlk". La ,·cnl.e d!'5 objell de premihe nêceuité ne ICA
Umbrk qu ':lYC'C u n timbre onlinaire de valeur fixe .
Com ptel Kulemcn l combien de roÏl le monUln! de «tl.e taxc d ~pa""nl
le ren'nu de.s Gou,·un.eme nu d~ CentiLt.
CI) r. 86 ( I ~ I ),
(~) IVI/U' : •.. ct dei dioenso::l.
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il -di re le Sou\'c ra in ; c'est 110 urqlloi il Il' y a fille son COIl tl'ùlc qui pourra cmpècher les pertes cl le. g1l spiUagc,
Suppression des frais d e Re p rèsenmtion
supprimerons les récept ions protocola ires ET A U1" 1I::5
t::\I (;E~C ':S an: L' i;TlQl!t:rn: qui occ upenl inu lih'lIh'nl le tem ps
préc i\'lI\. du ~ou \'c ra in , alin dc lui laisser J es loi·iu pOUl' < I I
d es a rraires plus sé ricu')cs, Ir. t: ~T Ill E:\. l: :\.r~"II U I~L E MJTm:
;\"O LI S

Sou n : nAI:;' NE !'OlJ llUA ~TIIE Dl ST ItAIT u ,,~ SEU LE !>1I;<'U l~ VI':
50:;' Aml l i\I S I'JtATIO:' trI'
SI: " ,\ I I' 1,\II'O"S IUL f:

U,: sni

..

0 111. 1(: \ 1' 10\5, CI:: '1'1\,,\',\11

I, t 1

""l:C I. ES SOL:C I S il E 1. l::fJ(lUI:II't: t::l' Ill!:!!

•
i..;<. \EIIIT
AIIL I::S M"''' ''Y(,IU ,\ S, Noire S. Oll \' CI'a ill (2) Il e sa"pil. cr;, pu s sa
lorce ail profil ti cs c(.ourliso m C( ui ne p e n ,>c lIl '1' 1' :1 Icurs
provn!s intérêls ct nOIl aux Îll térèts génêl'all\: de l'Eh!! ,
•
II I::CEI"J'I0"S
Q\,jl

TI I >\ ;<'S I OIl \lt; \T

U:S

•

~O U'I: I\\I\ S

L'Arrê t d a ns la v ie économique
1'01. : L 'A rre t dtt' ClplllUt
Ital, : Crl. o ecollouliq uo

11 nous a su lli tic rclire r l' al'gcnl de la ci rcul aIion pour
provoquel' dcs cl'Î :ics éconorniqw.'s c h cz les Goïm, n 'énorlIles ca pi tal!\: ont été acc umulés gr;'l cc a u procédé <lui COIl éislc [1 Ics soustraire aux Et als, qui ont (hi alors conlr:tC·
tCI' des t lllprunt s chez nou:" ' c paiemcnt des inl érèt dl:
ces emprunts a obl:ré 1t!8 rinallccii publiques , ET LEs ETATS
O:' T t;1'I':' nlo un's E:;' l:SCI,'' ' .\ C l: 1' \1 1 !"05 CA" IT>\ \. X, Lu conCC lllration d e nlld\lstrie d a n s les lII o in s d es capit ali stes , QU I
0;<.7 Tut I ~\ l'I:TITE I ,";O UST III E, a SII Ct! toutes les rorees du
peulJlc d 'lill o l'd , pui s ce ll es des Et als,
L a. Ci r cula tio n d e l'Argent
Pol , tC liaI , .- Emluloll de la Bolol1Dl le

l.' ém iss ion act uelle de l'argent mOl1n ayé ne cOJ'l'espOlHI
pas au chirtre de la consommati on par tète ct n e peut, par
conséquer. t, sa tidnirc les besoin s des Ira, ailleu rs, Av('c
nous, cell c émi ssion sera Cil rapport a\'cc (2) l'accroi sse(1) !>'ilUJ : ... pour .'oocuper Ilu a frftire6 dt! l ' E!.1 t ,
(2) l\'ilUJ : ... OC toCra p:t. cnlou1'4. de «JU rlinn. qui ront la cour 11,1
nlonuqu" par Imour du r; stc,
(3) p , 30 ( r001),
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sa nais a n ce, l'enfa nt lie ra
unité d c plus à s atisfaire, au m è m e
p e rs o nn cs : mais, rAn CO:V-fClE, Cl1A-

m cnt dc hl p o pulation ( 1) c l , d ès
considé re conllu c un e
lit re qne lcs g r a n des

QUE DY.cF-s F.~Tn"ISy.I\A U!' E m ; OUCT IOS DU TOTAL tCAI. ~ A

I.A

CO!'SOM .\IATI O~ 1"HlSOS/IIEt.I.E ACCO IIDlh: AU OY.Ft:"iT,

I. F. coun s

ou

D'AI' IIt::;
TEMI'S ET SES !lUO INS 11'l 1H\' IOU.:U, U n e t e lle

re\'ision de ln frarrr de la monnllie est une
tale pour l ' humanité 10 llt cntière.

CjUCSIÎOII capi -

La V a l utation
liaI. : Le Cbance

Vo u s SIl\{'Z

que

l ' é t a lo n d ' o l'

)' on l ad o plé, NOTAMll~: I..-r rAnCE

a été fun cs tc nu", EI3 1s

qUI

(2) QU ' I L .... n!lo l ' IT t.E TOTAL

DE t.A :OIO:\' .... AU~ J:'\ CIIICUL\TIO"l t;T 1',n CE Qt:E 1'" l'nArI'y. DE

LA l lO:\':\'.\lE O 'O H I\'OU:I A OOS!' É L.\ l'OSS IIIILIT~ O' ACC..\I' AUEII
TO UT 1:011 ET Il.: Dl ltt /'oUE I\ UA,' ,\/','U CI! eNc onE LA CJI\ C11l.A'
1'IOS !'o IOSÉTAtnE.

L a (utur e monnaie
Pol. : La llIoonal e ba,h 'u r ta ·.-:Ileur de la for ee

oU'l'rt~re

Nous AUIIOSS us Sl'STÈME TOUT DIf'J''I~ IIEST (3) : NOUS INTI\O•
•
DUm OSS US E l tO:\'S.\I.; IIAs .:e SU I\ LA \' AI. IW n PU TI\AVA IL (11) ,

»CU importe Ilu 'clle

soi t

en papi er

ou

cn bois (5),

CAn

L .\

•

(. ) C'Ht·l·dire d M Juir •• nI' 1... Goïm. n'auron t pas le droit d\) ven .
dre 4'1 d'lIl"hetl' r , comme il Clt uillirpitl Il ' ee UTIcl cUronleri" éhoont f.e IIU
n- 26 , ,. Protocole du m., nuOICri l, _ G, 8 .
(2) l'Wu, : ... .qu '.1 ne peut f!II tÎ! rll ire tOUI 11'' ' IlftoOins dn pofllllllt.ion • •
d 'OI utanl plui quI' nou ' p \ ·o... fnit lou, nOf, cUor" pour obtenir .on
'OI::Ipnl"l' nlc nt fOt le rllire retil"l'1' de 101 circulation .
(3) ,\'i(u$ : N()(rc Cm" 'crnt'mcn l m ctlt'a lm 4'irc ul:l tion tA qu antit é de
monllll'" en jh'opor tlon u ce III force ooyri!rc tl u P ~Y' . p('n ImJl"'f1.e ...
(,\ ) Ann de: pou,"oir e!l time r III o-ileur dC! o bjet, pa r le t rao'I'iI h mllll in
qu '. 1I tc~llIé la eonfe<:tion de cu ('bjeu, il f3UI conJid6~r ce lrulil
eOllune fqui\'~lc nl ~ celui d u mac h in t·. 01\ fl*'l I .. imaux . Mn. Il' nir
oomple: de la con tributkm fl PP(U I~ p;lIr l'i ntdli~tncc pour obunir ta
production , C't'I l c n un mot u,imi"'r let Ir.luilleul"l OI UX anl nlOlUJ , .Ii
u n IMUpe;i U tlt Wkt dt· sornlnl'. Celle (lI(on de o-oir N t cbln:men t
I!J t~ I II II- 2G. p. 92 , oil 1:1 compuai<on d.·, CoTm au x ~t l)l de
somme CIl nette men t expriml'C. Co!tt e m~me Ident if1ca tion de l'ouvrier
li u ne ~Ie de som nle prh'k de tou. dmil.J 1';11 .Ii la ba..<.e dl" tou te t.
th60rie .ur l'o!nlu.:allon du I.r.Ivail de K3rl Marx , œ 01 gr.lnd Juif . q oo
les ouY1'ie ... «~rde nl comme " le ch mm pion dt. drolt.t de, Im""n·
leun ., - G, Il.
(!i) Ici Nih l5 ~ptle : " Nou! én\elloru une quanUle de mon naie .uln ,
wnte pour q ue chllcun d e nM lujel5 pui!ie e n . "oir .uln5ammenl,
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MONNAI E , 81" TANT QUE JETOS O' tC IIA I'1CE, NE nO l1' ' >AS A\' OIl\
U!'I'E VA l.EU n

•

l~TI\H"i S EQl,;t:: ,

~H1S

S I~r'LEM ENT

SE R\' 1I\ A ' ''''01 -

QUEl\ LES PRIX DEI OUETS DEVANT ÊTRE EMI'LO V ~
8E501,'15 NOR MA UX DES UO)l!\IEI ET 1'10:\ I>QUIt LEUfl

pau li

LE S

f ANTAI -

SIES.
1--" MQ.' NAI E AYA NT Uf'o'E " ,,', EUII I NTH ISIÈ(lUE , LES 1I 0:'ol;\lE 5

"EXT t :-' LE NT A DE I TI\A \'A UX PE U l' I\ODl 'CT J1' 1

poun

AC(lUÉ IUI\

CETT E \"LE UR QU'li;" PETIT cnOl:I' 1:! DE CAI' ITAI. ISTES o:<o"T ACCA-

PAn llE POUR DO"II' ER ET "AUER\ I R LE RE TE DES 1.10 ,\1)125 .

L'Administration finanoière chez: les GoYm t 1)
P ol. .. B udCe\

socs SEIlOSS Qu vElITt;!\U: l\T EN pOSSEn lOS DU
POuvc.m, nOLIs déguiserons la. rHorme des bases fi na ncières
des Goïm que nous proj etons SO u s un aspect qu i n '~ v c ill e rll
Ics soupçons de personne. NO LI S démont rerons la nécessité
de ces réforme en dil'ulgua nt l'étut cha otique des finan ces chez Je" Go"irn . Nous indiqueron que leu r désordre
finan cier (2) u :s A :'o11;;\"ÉS .\ N'A \' Om ~t.Mt; l'L US DE HUDC ET
l' li E . Ih établissent un budget ordinai re qui croit d 'a nnée
cn année (Z) pour les raisons suh'nntes ! ce budget, ,'oyez·
l'ous , suffit à peine pour un semeil lre ; on "ote un budgcl
supplémentaire qui se troul'e absorbé au bout de troil! mois
el on bouc le le tout pnr lin budget complém entai re ou de
liquidation . Comme le Lmdget d'un e onnce CE t é,'ulué
d'après celui de l'a nnée précédente, l'augmentation attei nt
30 % (, ic) (&) por ail , el le budget annuel cst donc tr ip lé
MA U QUAND

.joutanl , clllq ue wi .... nu et diminuan t • chique d kè5 la lemme
oorretpondant.c. _
Puis il ajoUle : Il Let oom plu du GoU\'crnemtn l Kfon t lefllU pat du
rou.,.ememeoh locau:l ~paret et pu dt't burtIIU:l pro'flneiau:l . _
(1) Ce jNlrarapbe dibute . hul dans Niltu :
Il Pour qu'II Da pulne '1 ..,.oir de retards dans
le paiemcnl da
dfptolt:l de l'Elal , le Sou\c~in iu i· m~mc don nera du OC'drTS fiun t
ln d,te, des paÏC:DKnll. Airui d i'parailta le ravorhbme qui uule, d.:ult
c:uUh~ min btùt. de. finance •• l l'fga rd d'. u lre. minililtre •.
_ La complet det l't 'fenu.• el ~, d ~pe n lel seront Itnw en!cmble pour
qu ' il. puisKnl toujours être oomparél. _
(1) Ni/IlS : ... pro.,.lenl dt CIe qU'lu d ~bul de l'a nn{'C fill ~nci~I't' , (;n
cornmtn« pu r.ire WIe haluallon apilroJ. Îrna lh'c dll bud"'tl qui
.u::mtnl.e d'.nnh ••.
(3) P. 88 ( I ~ I ).
(4) Niltu : ~ %, .
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tom le! dix ana , C'est pn r de tels procédé! Ad mis par lïnsouciance des gouvernements gorm que leurs caisses furent
vidéea, La péri ode des emp runts qui ,'int ensuite mangea
lcs t esles, e l la banquerou te s'ensuivit pour tous ces Etata ,
Yous comprenez bien qu'un tel système de gestion financière, inspi ré par nous aux Goim ne sa ur"8il nous convenir,
Les Emprunta d 'Etat actuels
" al, : Le, E=pruDtl d'Etat
liai, : L a De tte pu blique

Tou t emprunt prou\'c bien la faiblesse du gouvernement
el l' ineupacitc des Sou\'erains de comprendre leu rs droits (t ),
lu l\"E 5A\' t::-.-r nI1I'O:'iDRF. AUX UESOI:'iS l''I:'''A ... CIEII QU'EN TE:"'DAI\' 1. _' MAIN, l'OUlI Dt::IoIANDER L'AUMONE A l''OS BAI"QUIEAI"
Les em prunt s étra ngers sont des sa ngsues qui ne se détacheronL de l'orga nisme de l'Etat que lorsque l'Elal lui-rnèrne
s'cn déba rrassera. Cependant les Elats ne jes secoue nt pas ,
au conlrdire ( 2) , ILS LES ATTIIIEI'I, TOUJOU lt5 E:'" AUG~E:'<iTANT
LA CO:"'T nJUUTIO:'" l'Avl1t: A NOS BAI"QUIEI\!I ; c'esl pour cela
qu ' ils péri ront immanquablement de la Mignée qu'i ls .!J'imposent.
Examinons donc ce que c'"Cst qu 'un emprunt , et, parliculièremcnt, un emprunt étranger.
C'est une "minio n de (3) INt res de change du gouvernement , l'oltli ga tion de pa)'er dt.! intérêts déterm inés pour
le eapita1 qui lu i es t confié, Si l'emprunt est à j 'X. , au
bout de ,'ingt ans , l'Etal aura déboursé cn pure perle dc!
intérêts éga ux à l'e mprunt lui - m ~me ; cn quarante ans, la
somm e débo\l rséc !lera double ; au bout de !lob:ante ans,
ell e sera tri ple, la delle restan t ce qu 'e lle étai t au déb ut.
D'après ce calcul, if est é,'idenl qu'avec le syslème de J' imIlÛt un h'ersel, le gouvernement soutire aux malheureux
contribuables jusqu'à leurs derniers sous pour payer des
intérêts aux capitalistes étran gers, auxq uels il a emprunté
de l' argent , au lieu de prélever da rus le pa)'s ces sommcs
<1> h'U.,,: Tout emprunt, comme np6e de IRmoclb,

~t

f U'pendu

r;ur L, ":Ic de, 1Ou'·Cmlln tl qui. au lift! de len'r dir«lemcnt l'USent
doot III o nl MMi n ('n êt.,bIiN.;l nl dct imp6iot lpb::laUX, ,'cn 1'Ont , chlpuu
bRI, c ht'I nœ banquien,
Cl) Ni/U$ : ... ils cn aoero~ nt le nombre.
(3) lW/ tu : ... T,Jeun d "Eiott.

1
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( 1) ,

sons pa)'cr des in térêts

QU I SO~l'

co ,,~n; U N T Rl 8 U T A Plmr L'TUITÉ .

Tan t q ue les em prun ts étaienl nationaux, les Goïm ne
(aisa ien t fl uC dép lacer l'nrge nt de la poche de leurs suj ets
pa u\' res duns ce lle des riches. ~hÎ.:! li porlir du 1Il0 lll Cill où
nOli s eùmcs ncheté les ho mmes nécessaires pour qu 'on a il
reCQurs aux em prunt s étrangers, Ion les les ri chesses ùes
Elois arrl uèrent dA lis nos caisses . c t tous les (:0'1"111 nOliS
payèrent tribut SANS S'ES OOUTER (1).
Il est " rai q ue b légè reté des SOUl'crain s goïm, cn cc q ui
concerne les aRaires d'Ela t. In \'énal ilé de leurs mini stre ..
o u Icur ig no ra nce des q ues Li ons fin anciè res nou onl asscn i
les peuples c n leur fai sa nt cont racter cm'ers n OLI s des det.
l e d o n t ils n e pourront j amais s'ac(lu Îlter, ro ll QU I A l'LA C~
TOUT ..:S U : S QU ES"rIOS& P I S ASC I t: I\ES sous !\"OTIIE IHIIE roT IO!\" C ENS ~; E SC I ENT I F IQU E, muis il fauL sa\'oir comb ie n d 'e rrO!'ls, UE
1"E ~tI 'S ET D ' ,\II C ENT ce la n OliS a cOlité 1
Les futurs Emprunts d ' Eta t
Pol , : E mpr unt ' 1 - /_

nOlis ne. to lcre rolls p as
d'enlra\'e. à la circ ulation monétaire. : il n 'y all ra p:1I' conscq uent (3) pas d 'oblip-a tions d ' Elal r, inlt!rèls dont le. paiement absor be. loutes les ressourccs de l' Etat au profit des
,sangs ues pa ra sites, Seules les soeiélC!s ind ustrielles pouvant
payer des in térêts sur leurs bénéCices au ro nll e clroi!. d 'cmet.
tre des o bligations, tandis que l' Elal qu i n 'emprun te de
l'a rgent que pour CIl dépense ct lion pour fai re. d,'s o pertt tio ns, n 'a pas de bénériccs it loucher ,
LO II SQU E NOTII E IUW II E SEll A \' EN UE ,

Valeurs industrielles
I.es " aleurs in du :ttrie1 les seront achetées par notrc gom'cr.
nemenL lu i-mème qui , de débiteur, dc\'icndra créa ncier et
recevra des intérèls pour son argent au lieu d 'C il payer ,
CErTE ;'oI ESU RE p.!>l r~C II E l\A T OUT AII II !!T UE CIH Cl: L,\T ION foI O:' '':;·
(1) Ni/ u, : , .. t n It ..an l un i mp6t.
(J) P . 80 ( 19CH ).
(3) ,"i illU : ...de ces emprunt. d ' Eb t , Nuf un lcul C()n.i~t.,nl en Bons
du Tréoor ~ 1 % ; ('1' faible pour«.nt.agc n 'upollo1 nt pli ' l'EI:ll ~ f! t ~

.aiguë pM k-$ ta ng'lIet,
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el stimul era J'i ndolence cl la par se , q ui nous étaient
ntiles sous le régi me d es Goïm , mai s qui ne doivent pl1l s
cxister clau s notre gOll\-crllcmenl ( I) .

TA1I\E

Incapaci té des Gentils dans le domaine de l:J. F inance
et de l'ImpÔt. - Lee Mnftr88 et les Favori s chez: les
Gentils dOivent recevoir les conseils des Agents
Ju déo-Maçonniques.
Aycc (ill ell e évidencc ressortent LA VéNAI. ITé, LA DASSE!6E
cl io stu pidi té du cen ca u pu reme nt bestial dcs Goïm, «ullnd
o n son,;e I(u ïls n 'onL lIl ~ m c pll5 pensé QUE I. E :\10/1: 08 I. ES
•
•
CO:'i OAll l\EIl A UN J Ou n 0 "-,,om CO;\:TI\A CTE CUgZ NOUS DE
EllI'IlUl\TS Al 'EC LA C IJ'\ I\(; E DE l' Al'En LEI! I NTÉ IH~TI ET LES

sa ns paraitre se d outer que pour nous rembour·
5er cct argent a"ec les int érèts en plu!, il roudrn bien qu ' iI !i
le tiren t de LE UU poc he. N·clit· il pas été plus si mple de pré·
le\'er ceL argent sur Jeul'! contribuables , au lî'C u de d evenir
nos tribut aire l}Qur dcs SOlll llles qui s'a ug mentent chaque
ann ée du chiffre d es intérèls il payer. Et cependant nOLIs
avoll s su leu i' présenter la qu'es lion des emprun ts sous un
tcl. j ou r qu' ils les ont cru s lout il leu r a\'a llt age ; voil à bien
ce qui prou\'c IIl1e fois de plus la supêrioril é génialo de
notre esprit (::1 ).
i'os ,u élhodes fina ncières, présent ées ail moment o ppor·
tun (3) sous le g rand j our dc.s expé riences séc ul aires donl
les Eta ls gOï. l nous ont fourni la maticre, se d isting ueront
par leur neLlelé el leur précis ion c l démontreront les avan·
loges de notre nou\'Ca u système. Ce système su pprimera.
tous les abus (lu i nous o nl servi il perdre les Goïm, mais <lu i
ne seront pas tolérés d ans notrc grou\·ernemcnl. Nous l'élablirons (l,) de telle faço n que n i le Souverain, ni le plus petit
fonctionn ai re ne pourront d étourner (5) la moi ndre somme
de sa d cs tinatio n ou lui donn er un e orien tation d ifférente de
celle qu i aura élé indiquée par noire plan ,
Il es l impossible de gOUl'erner (6) Sim un pJan bien
COUl\nCl::S.

(1) Charm3 nt homm.'s.e au)!: mini!h'et qui oWimn t i la N~we
jud:iTque 1
G. D.
(2) Ni/lU : ... 1:'1 le b it qUtl noU! II()m lllU I.e P~lIpl.e chois.! d.e Die u.
(3) I\ïlu.: .. . et qui o ot l it itabor&. a u coun da . ièclel. tandis que
ICI Gilntit$ F='Ou ... emaknt .. .
(A) Ni/lU : Noire budgd Kra comprit de tetl.e façon...
(!;) P. !IO (190 1).
(6) IVihu: ...a rec luccb.
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déterminé: les héros, les preux eux-mêmes qui ,'aventuraient dans de! yoies in con nues, BA DS ré!erves 6urfisa ntcs,
périssai ent cn roule.
Les Souverains des Goim qu e nous cherchions jadis à Cai re
distraire de leurs emplois publics el des intérêts de l'Etat au
moyen de réceptions protoco1aire.s ct de diverlissem-ents,
n 'êla ient que les paravents ( J) de notre Gouvernement. Et,
en eCCel, les rapports ct les comples rendus de leur e ntoura ge
de ravoris étaient rédigés par no! agents el parvenaient chaque fois à sa lisfaire les esp rits bornés, leur prometlan t pour
plu! lard des économies ET DES AMtLTO RATIO~S. Il s auraient
pu demander quelles économies ? Sera.-ce sur les impôts ?
Mais ils ne faisaien L aucune question semblable à Iii l ecture de ces ( 2 ) rapports ou DE CES l ' ROJETS. Vous voyez: j usqu 'où a pu les conduire une pareille insoucia nce, à fluclle
désorgani sation fina ncière il s ont abouti, malgré (~) l'étonDante activité de leu rs peuples.

VINGT-C INQUItME S€ANCE (l,)
(XXIVe Procb·wrbol du mo:nwcril Jronçab)

Emprunts nationaux
Pol. : Emprunta intêrioura

Pour complëtcr mon exposé de la séa nce précédente,
j'ajouterai encore flu elques explications concernant les emprunts nBti onaux. Je ne diroi plus ri en cles emprunts extérieurs, parce (5) qu'il n'yen aura pas dans notre Etat. Le
temps ne sera plu s où les emp runt s faits par les gouvernement s des Goïm alimentaient nos caisses avec leur argent
nn tional.
Nous avons profit é de l'indolence des souverai ns cl de la
corruption des administrateurs pour encaisser des sommes
doubles, triples (- et plu s consid érablcs eocoro. -) de ce lles
que nous avions avancécs aux Goïm et dont, cn réalité, il s
(1) Nifw; ... pour diMhnulu nos ioltiguet.
(, ) Nilw ; Nos.
(3) l'I'ilu, ; ... Ie. dun dt<N"h de ~u" lujeh.
(4) Vin gt ~ t .ll n iè me fhnce uni Nllul; p . . 133 . &1. de MgT J OUI". •
(3) Nilu. : ...que notre Gouyeroemenl unlyencl n'aun. pu de yobina
l qui em prunter de l 'u~nt. ,
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n ':l\'aient mènle p 3S besoin . Qui donc en pourrait raire aulant à noire égard ?
J e vais ex poser en d étai ls la question des ell1pru nts intéri eurs: En annonçant ~ 'é mi ss i o n d !un em pru n t, le go uverneme nt o u\' re une sousc rip tion l'OU R L' ACUA"!" DI:: '"I"n\l::s A
lIon tnè rs Q(,; I rŒ SOXT l'A S A UTl\P. C II OU: QUE SES 1. 1::'1"1'1\ 1;5 OE
c nA~CE . l'o ur les rendre accessib les !l tous ( 1) os I.cun l' IXE
ux l'lUX AJ.U"T DE Clc:x'r A !oIJ I. Lt; . De plus, les prem ie rs
souscripte urs (:.) 1I ~~.. IlI'· ICIEXT Il ' UNE IlEM liill SU Ii I. E l' I\lX
INSC 1IIT. Dès le lend ema in , o n aug mente Alrr ll' ICIt:I.I. lc:)ŒNl'
le pri x des \'alcurs émises , sous p rétex te que tout le monde
6e les arrache, Encore quelq ues j ours, ct l'o n annon ce que
les caisses du Trésor débordent ct que f'o n ne sa il que Cai re
de l 'excédent des souscriptions (Pou l-quoi -en a-t-on Lant
accepté ?) Do nc, le m ontnnt d es souscripti on s d épa sse de
beaucoup le chirfre de l'emprunt. l'effet visé est aUei nl
pa r là même ; c'est commc s i l 'on di :l:l it : Il Voyez de
quelle conCi ance j oui ssent les le tlreg d e ch an ge du go u \'cl'ncmcnt 1 Il
Dettes d 'Etat et Imp 6ts
Pol. : P an iC e t ImpOli

Mais qu and la r:lrce es t j ouée, o n reste en présen ce d ' un
lourd p3ssi r.
P our (3) en payer les interèl', on est obligê dc recourir
à de nouveftu x emprunts qui :lug m enlenl la dette pri ncipale au lieu de l'a m ortir , Quand le crédit est ép u isé, 0 11 se
trou ve dan s la n écessi té d e le\'er dc n ouveau..l. illlPÔIs, nO Il
p our l iq uider l'emprunt , mais pour en payer les illlêrêls,
Ces impùLs Il e son t don c qu'un passif qui coune un autre
pa ssir" .

Conversions e t abaissement de l'Intérêt des Emprunts
Po l , : Conversion.

Arrh'c ens uite le m om ent des conversio ns : ell es n c fonl
l'lue diminuer 'e t;lll:t de l'intérêt , sa ns éteindre les dctlef!
elles- mêm es, De plu s, les CO n\'crsionf! n e peuvent sc faire
( 1) Ni/us: ...cllcs son l Il Irh b3J p rix,
(3) ~'i! u.s: ... Jl'I-'U \'Çn ll1l;hl:lcr l1 U·lIc:SIOW lIu f"I ir,
(J) p, !l I ( l go l ).
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sans le consentemen t des prètc ul's; en les annonçant, on o ffre
de restiluer leurs fond s à ceux d 'e ntre eux qui n'accepte·
raient pas lu conversion proposée, S'ils exigeaient tous le
re lldJonrsement, le g ouyernernCnl se troOl'crait pri s d ans son
,,
'
,
propre plcge, l'U~C E QU IL ,,\'.n r TE:'\DU poun ATTJl"f'Ell LES
Aunu:: s, cL il sc trou l'Crai l dan s la situatio n d ' un débiteur in·
sol\'at..l e. II cUI'eusem ellt , les Goïm, ig noran ts en m atière de
liuullces , ont toujo urs pl'éfén: ( 1) les pertes du ch ange et la
baisse du taux (:1) A L ' ES~' U I Ill! SI:: ;\l E1TII Y. A LA IIEC Ut:I\C UI! de
lIom 'eaux. placements; i ls ont ai nsi fourni ,\ Icuu gouverne·
m ent s la possibil ité de combl er nl3intes fois des d éfi ci t.s
s'élc\'anL ;1 plusieurs 1I1illions. Mais au j ourd ' hui , a\'ec les
empnllll s ét,rallgers, on n e peut j ouer scmlllabics tours, ear
les Goïm sa \'enL que s'ils on llonçaient une con\'ersion, n ous
el( ige riollll le remboursem ent intégra l de n os capitaux,
Insolvabilité de l'Etat
Pol, : BaDquerOU\6

La banquerout e QUI s'Essun 'RAIT se rail la meilleure preu\'e tl élllolltrnnt aux peuples qu'il n'existe aucun lien d ' jntérèts co mmullS 1:1llre eux el leurs Sou\'erains.
J 'atti rc loul parti culièrement votre attent ion s ur (3) ce
qui suit :

Consolidation des Emprunts nationaux. perpétuelles

Rentes

A J'hcure actuctle, tous les emprunts nationaux sont co n ~
soUdés p ar ce qu 'on appellc la dett e fl ottante, c'est·à -dire
ulle deit e dont le remboUl'semenl est à plus o u moin s brève
échéance, Cell e dette se compose des sommes versées à la
Caisse d' éparg ne ou autres Ca isses de réscn 'cs, Comme ccs
Cond s restent long temps à la di sposition du gou\'erncment ,
ils s'é\'aporcnt en paiem ents d 'intérêts des empru n ts étran ·
g ers et sonL remplacés par une somme équi\'ldente en titres
de rente sur J'Etat. C'es t celte rent e qui comble tous les
d éfi cits d ans les Cai sses publiques des Goïm ,
(1) rmu. : ,.. une diminution de l('urf; va le ur~.
(1) {\'i/us : .. ,plutÔl que J e J'lsq ul'r de nOlu'e.'Ul: rl acoemenl&.
(3) Ni/us " .. ,ce poilll \!l sur le ~uh':ln t .
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Suppression des Bourses de Valeurs

Ap rès notre avènem ent sur le lrône uni\'erscl, tous ces
eXpédients~fiman c iers

d isparaîtront totalement , rAIlCE QU "LS
5S I\O:"ôT CO:'\ïnAIJIES A NOS 1:'\'l~ nêT s, N o u ~ lSupp r,imeron s
éga lem ent les Bourses de \'aleu rs, ca r n ou s n adm ettron s pas
qu 'on pui sse ébranler te preitige cie n otre pou\'oi r par la
nriation d es prix de n os \'aleurs ; ils seront fix és par n os
lois, !ja ns flu ctuation possible , La h ausse cntrai n e la bai sse:
nous ayon s commen cé par la ire la hausse pour Ics \'aleurs
d es Goïm ( 1) ET NOUS S'AYO:"ôS f' ;\! TARn~ DE l' AS sn A LA
''-\.IS51-:.

Taxation du prix des Valeurs commeroiales
Pol. : T.:utlon du Prix dei V.lou.,. Indululellel

Nous remplace ron s les lIourses par d'imm enses (2) IN!TITU'l'lONs DE cn~ o l T (3) Qn:ICIEI., d ont le rùle sera de taxer
les valeurs indu stri elles, COSI' 01l:\uhT8:'\ï AUX IND ICATIOSS
COU\' EnNEllE'ïA I.ES. Ces inslitulion s l5e ront :1 1ll\:1I1e de lan cer en une seule j ournl.'C pour 500 m illions d e ,'a leu u industrielles sur le march ": ou d 'en ach eter pou r aul ant. Ainsi,
Ioules tes e ntreprises industrielles d épendront de n oire gou\'ernem ent. Vous poU\'ez im agi ner f1u elle pui na ncc n Olis
acquerrons p ll r cc m oyen ,

•

VINGT-S IXIEllE SHNCE (4)

Absorplion des Fortunes par le Monopolo juif
Pol . : Loi Konopol el, 1,,1 Fortunel dei GoTm
.opt SO UI notre d e pe ndl\nce
U al. : Monopole Juif dei F o rtu.n"l

NOUS organi seron s b icn\ùl li ' importants m onopoles , réseryoirs d'immenses ri ch esses, dont lIép'C ndront à ce point les
plus grosses tortunes des Coim qu 'clics sombrero nt en
m ème temps que le crédit de l' Etat . nu lendemain du cata ( 1) /t'ilcu: .. .(' t c'('1l par I ~ hll1l~' q\H! ooUI IOmlllf't Irriv61 Il
di ... rèdiur ln lond. publics des Gtnlils.
(~) ," jlu, : .. .IIdminblraoolli d'Etat,
(3) p , 9' (1901),
(&) Si.il!me Séance dan~ Nilu. ; p , 60, M . tic )I;r JOt'I~ ,
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politique. Vo us tou s, Messieurs, ici prcsc nls. qui
êtes écon om is tes . \'cuillcz peser Ioule I:l porlée d'uilc pATei lle
co mbinAison ...
ta s upré m >1 lic (.i de notre SlI pc rgoUYCrnCOlcn t ira gra n cI)'SIlI C

le

ro n si d ~ rc l'(l

dissanl ;

OH

co mme le protecteur.

II UCTlW Il

ct le rémunérateur (:t) du Libéralism e.

L ' I:\THO-

Ruiner la Fortune terri"nno d e l'Aris toc ratie
p:lr l es I mp615

"il'. .- Expulser
l'Arlnoc ratie de lei P ropr ié lèl
liaI . : L 'Ar!slocr.uie c hallèe do ,e, T e rre.

le rri (lnnOI

I. '"l'islocl'alic, e n

•
HIL,""I{ Ill-! IIET p.:oô m

I:IF.I\I':

I)UV.

J\f,\I:oI S ilE

• •
E,V nut SH!'I MA INS CI;Trt: PIIOI'IU Hn ::

IlI';\O;\"~

l'WUS

No J"I \ t:

que force I,alitiq ue.

c~t

morle, nous
Il ' avo lI~ pas;\ n Oli s cn occuper ; cn l:l lli q ue propriêl:lirc de
bic.'s Con ciers. l'Il e fl O Ii S \~s t Ilu isi hll!, puree que iôC S ressources lui .!Ssuren t l'iu l l épc nd a n cc eT I.n 1I0N;\I::;\ '" 1. 0\ \'OSS IM
"lIl l
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Al,ons

"o us , l''\I\ C I~ Ql"E l'EI\ M

I. E u n , ' ENOI\,\ DE 1'1\ OOUITII ACIII COLES , COlU I E

EUT I,I RU AU l ' EMPS Dt: S\l.o~tON.

Nous

LE S

Ct:I_'

NOUll l1l1l 0 NS

ET

LE S C.\1I0EI\ONS l'oun LE 'J'II ,\\' AIL , CO)llIE DE! M\I,"\l..\ UX ET DE S
IIH1'E5 I Hl
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SO ~DIY. ,

U O~UIH
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~OUS

ntcN EIIO:\',

D •ACIII:n : n F.T Dt: l'I: :\IJHE :'IiF.

I .E

~En .\

on OIT

QU'A
P,\ S Acco n n t;•

GobI. POlir y arrÏ\'CI' , Ic mcilleu r mo yen est de dCPOSSCM
dEr l' aristocratie de ses terres; O;\" l'OU IIII ,\ t;"'~I1ITE E:"i l' AIllE
A UTAi\- r A L 'Y.G \n!) I)!; S IW\'S.n s, I.e proecdé le plus e ffi cace
li employer pour 13 I"cl.lssil c de ce pl an cst d ' clEvcr I E~ tax('s
c t les impôts foncier!, autre men t dil d 'cndclter la [('rre.
AUX

(1) ft'illU : NOliS devo ns e lnplo~' Cf 101lie espèce d~ moycru pouiblCi
pour dé\'e1oppcr I:i popularit.é de notre Supcrgouvc r nc ln en t.
( ,) ft'illU : ... d..: 10115 ecu x qui, \·o[o n13 i~ mcn t. H: !OU1l1C1lC1I1 â n ou ,.
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De telles s uj étions ( 1) m;'l in licndron t les Goï m propriétaires
ronciers dans un étaL d 'as~e rvi !$e mcnt indeni ab le. LClI aristocra tes , n e sac hant sc conlentel' d e peu , sero nt b ientôt ruinés t!T LA C IIEIIO~r J.EUIIS n :n Jlt:s QUP. NOUS AClJ in Eno:",'s "' ux
J:~C II ~I1E5,

S I~O ~

l' En so :"' ~E I . I.f.Mt: ~ T,

l'OU II

1: I "'S'f ... ~T

ou

~O IN S . l ' ... n 1: I "'Tl!n~I~O lAlOr. O ' 1I 0!l.I~Y.s Dt! I· ... 'LU: .••

Commereo. -

Indu strio, -

Coups d e Bourse

SpoculBtÎon
Pol. : Commerce, I nd ust ri o, Sp6c ulati oD

Il (aut qu 'en lIIème tcmps nous protég ions acti"clIlcnt le
comm erce d l ' indu strie ; s urtout la s péculation dOlille rô!c
est de sen '!r de contre-poids :'1 J'industrie . Sans ta s pécul ation, J'illdustri e 8ccrottrai l les capitaux privés , cc qui po urrait a,'oi r comm e erret d ' améliorer le sort d es agriculleurs
en affran chi ssa nt les terres h ypot héq uées d e lellrs detl es
em'ers (2) les établ i semen ts de crédit ro ncier . Il nou s ralll ,
au contra ire , que J'industrie arrive à {h'ain er toutes h~:I
rich esses agricoles cL r tlSSè pa"'ser Cil nos m aim, par d3 s peculati on , toute la ror tune m ondi ale, cn rej etant tous les
Goïm dans les rangs d es proletaires . C'est alors qu' ils s'i nclineronl de".1 n t n ous, rien que pour obte nir le droit d' ex i:iter .
Dév e lo ppor le luxe

•

l'n/

el /lai . : Le Luze

Afin de rui ner l'industrie des Goim, aidllnt en ce lo J'œ u '\'re d e h spéculotion , n ou s introduiron s dans les usages des
goû ls de lu xe e ffrén és. o'u;( L\r.(P' A1I50 11 U:\/IIT TOUT.

Augmentation des S31Btres et R enchérissement
des Denrées
.
1'0 1. : A ug me otatio n d es 1I II Ires e t teDc bè rl ..oment

d es objet! de promière n 6cellh'

Nous ';Ièverons les sa lairc:i , ce qui cepend ant ne laissera
aucun prolit aux o uvri er!, pa rce que nous élèveron s sim ultanem ent le prix des obj ets d e première n ecessilé, en prét e.~ tan t la décadence de l' agr icultu re ct de l'é levage .
( 1) l', 93 ( 1')0 1). murn.

Nilus: ... k. n::,'eDUS dt" bit' II' l(Nlci(:r. au Dl ini.

(,) Nilus : .. .les /)ijnlJues I SricolOl.

E:<!IU"·:;:S DE L.I DUPLICITE ET DE L'l'ln'RISE

--------"Pourquo i, quand la CROIX aura le lilOtlopole incontc!lté de la directiC'h
des catholique~, ne nouo on empnrcrions-nOll3 pas, avec le con.:otara dos Juifs,
des protestanto ot du gou\·erner.lent, en achetant le!) actions?
liOn balayerait
une cIe librcs-pen:Jeuxs
puis 10 changerait peu
s 'en doutant, cot:l.'!le un

alors toute la rédaction cl éricale pour en sub:lti tuer
r.'..:ù.i."lS, qui conserveraient d'abord le t on de ln mai.mm ,
b. peu. Fuire évoluer un journal oanD quo les lecte urs
:fabricant de chC'colat ch3l1bQ SC'n Ca.:no, c'est l'enfMcc

d t.! l' :\l't".

(Revue ).!nç(\n.'liquo l' J..eC/,CL"., p. 235 - l·fa.rs l~m)

L·~·.V:;U

d'un JUIF, f.t:u-cus EH

~·.V;'GE

;

SUR LE ROLZ DES J:':!YS DlJ1S L'HISrolllE

_._----"Vous (chrétiens) :'! 'avez pus f:!ncore conpris toute la lJI'Ofondeur de
notl'e culpabilité. Noua SOI!"~":\es ùe:] intrus. ~loU!l SO:_~ _IC3 do,!s destructeW's.
Nous SOlT.\CS des rtholutionnaires. Nou::s noua ::;O::r.CIl cr.IJlr'..rés de \"Otre ~ndcJ
de ","03 idéals, de ve tre èestin . :lous 103 a'/ons foulés aux pied:J. j-i ou= D'lOn!3
é té l a caus e pr~-ière non seulenent de la dernière ~~crre, o3Îs rle pr€~~uc
toutes vos guerres; non seulC!:i.cnt de la. ruvolution rus:;e, !:w.l:; de tClutca les
Cl'ande::s r é-</olutions de votre hintoire. Nou3 avons upf."rt6 I II d ü:JC'nf:Îon et le
dé 3onlro d31ls votre vic privSe ct dans votre vic publique. NOlis 10 frib on:'l
encore eujourd'hui. Personne ne peut dire co~bien de t~~pn n~ui c o ntinuerons
à acir de la c orte".
•
(JUIFS

sr
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L'Anarchio par l'Alcoolisme
1'01. : Anarc bl tl et Alcoolisme

De plus. nous saperons h abÎ~cll1c n l ct l'rotonJ émcnl les
source! mélllcs de la productic n, Cil habituan t le! ouvriers
il J'us:lF!'c de l'alcool : 'I uan t <llL'C Goïm intclligcnls, no us
pnrvicndrons l, les arracher il leur ~o l ( 1).
Tromper les Ouvriers pa r DOS Doctrines économi ques
P ol. : But .ecret de la P rop&(;lIt ioD du. Doct rlnel economl quCI
1ta.1. : Lei Ouvrll! r. pe"l!Inis par Je. Doe\t l a el économiques

Afin \Iue les Goïrn Ile "oient pal! le t.I CS$OIl S tics ca ries
;l \'ant ~e mornenl ,'oulu, n ous le di ssimulerons ~o u s noire
prclt'ndu dési r de !c n ' ir les classes laboriellses cL les grands
principes cconomÎ\)ucs proclamés par nos théories écanonlÎ·
qu e.!.
l' INGT-SEPTIMIE S8ANCE ('j

L e Serpent symboliquo
PoL: 1.6 Ser pn t l ylDbolique e t n lig n i fi cat ion

Auj ourd ' hu i, j e pui s "ous aHi rmer que nous ne sommes
pl us q u'à quelq ues pas dt.: noll'c but. Voici le Iracé de 10uL
le chemi n quc nous 3\'0115 parcouru ~ t. celui d c la courte
distance (IU'il 1I0 llS restc il (ranch ir pour lJuc le ccrcle du
Serpent SymbOliqu e (~ ). symbole d c notre peuple, SOi L COnl
plet (lI) , Lor! quc cc cercle sera d éfiniliv cment (erm é, lous
les Etats de )' EuroJle sc trom'eronl enserrés comme par dc
(orlcs g rirrcs.
w

( 1) Il ut im('lOeo!libk de dooltr lie l'aut hen\.icl té de CIe ft protocol JO
qui !a"l bien hidc mmpnt de pro!;t':1mmc imposé par Id Juib aux mini ••
t ~ qui It'Uf ont .. endu leur ime pou r la promeNe du pou\'oi.r' et celk
d 'u"f! publici té ra1'orcble ~IU la pftuc. - G. D.
( ~) Troisi(JnC SUante dan. NillII : p. 43, 6d. de Mgr JOUI:'\'.
(3) II ui. tc une thlwic qui C'l plique la pro\'enanœ .-te !JI l':I~ d'Tlraill
d'lIJ'1 rk Id chapitres IV e l .. de I~ Gcnèu. SIolon celLe Ihl!orie, h r:all ,
delCCnd. nl de Noe, N!rai t de b lignée de CaIn qui, lui·mème, 5Ct1lit
bill du péché d '["e aYt'e le do1mon, cacM 10111 J'upoc t du ~r·

penl. - G. B.
(4) P. oi (1901).
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Inslabilit6 des Constitutions des P euples
Epouva nt':l.Îl de la T e rreur dans les Cour s
Pol. : Io"abllltt! de l' Eq uiUbre de. COD. tit u tl oD'

Bîen tùt s'~cro u l e ra la balance des constit utions modernes,
parce qu'au moment de su construction , nous en avons
faussé le mécanisme, cn sorte quc les pl3 tca ux penchant
sa ns cesse de côté cl d'aulre devaient finir par user le fl éa u ,
Les Goïm s'imaginaient ra \ oir (nbriqu(oe solidemen t c l
s'ullendaienl toujours il la .... oi r trouver son ùquilill re, Mais,
aux yeux du (l'Cup le, li!.! sou\'craÎm sont éclipsés pa r leurs
représent ants qui 10nl des rolies, enlrain és qu ' ils sont
pa r ( 1) I.EU II PO U\'OI1\ mnESf'o:o.:SA DL8 ST SA1\'5 CO:oITllÔLE , l u
SE nl:1\'OIl/'iT CO:o.tl>l'E CC t'E:o.IJ"~' QU' ILS :o.:E OOI\'E/'i'1" CE rou" O/ ll QU'" 1..\ TEI\I\p. un QU I E,n sn : O... ,,'S LES rAI.AIS. Al'A1\'T
l'ou n U ; l'EUPI,E U/'i SEl\,UICN'1" DE c nA I:o.:l'I;, les ou" crains (<1)
ne pelH'cnt l'HNlhl\EII 0""5 SO:"Ô 5 1:1'1 l'OUI\ S'El\'E:"oI.lIlE A\'Ee
LUI, CO~I )1E AUnlEl'OIS, cl 'appu~'e r sur lui pour sc protéger conlre les usurpateurs du pouvoi r. Le pouvoi r c1a irl'oya nt des SoU\'erai ns 'C t le pouvoi r avcugle du peuple.
\lne (ois séparés par nous, ont Jlerdu toute import ance et
sont all!Si impuissanLs isolément quc "cst un aveug le sans
son b.iton ,
tutte d es P a rtis, -

Leur s Ambitions

Po f. " Po uyolr e t AmbitloD

Afin dc pouS!cr les ambitieux (3) à ob uscr du pouvoir,
nous avons dressé (4) CES DE UX 1'0ilCES L'U:"ôE CO~-"I\E t:A1.JTIlE , en développlllll lcurs t'C ndanccs libéralcs l'Crs l'ind épendance, Nous ovons provoqué loulcs sorles d 'initia ti \'es
dans ce scns ; nous a,'ons mis des armes a ux mai ns dc tous
les partis, ct nous a vons fai l du pou,'oir la cible de tOutes
Ics ambitions. Nous avons tran srorm é les Etols cn orènu
pour l'':mculc.
( 1) Ni/Il! : , ..« Ile f"tee illinliléot dt l'intrlguo!' qui leu r ('CI propre ('1

torrt Uf qui ~gM dan, ICI pabll.
(2) i\lhu : ". n'a~·an l llUC1m mo ren d ':u:cb 4\1 cœur de Jeun peupJc:..
(3) Nil"" ,' ... A fai re m:llu'ail U.WIge de leur. droits,
(4) NillU ,' ... \OUj Id poU f oin lea Ula canlu; let aUlfCl,

grke

~ L::a

...
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DilcQun aux Parlements, attaques des Journalistell
Pol . : Parlote. parlomtlDwre., Pampblou, A bu. de Pou,.ol r

Encore un peu et ICI désordres ct la banqueroute vicn·
d ront ébranler taules les in stitutions existantes.

D'intarissa bles ba" ards ont translormé Ics séances pa rlementaires el ICI réun ions admini tratives en j oules ontoi
l'es. O' audacicu::r. j ournali stes ct d'imprud ent s pamphlétaires attaquent quotidiennem en t le ( 1) personne l adm inistratif Les abus de pouvoir achèveront la ru ine des instilulions et louL sautera sous les coups d 'une foule (2) At'fOJ.t! E
Il l:: LIII~ I\ALl S MI!: .

Fiction des droits du Peuple
" 01. : E.el •

.,.,e 8ooIJomiq ue, • Le. Droit, du P e uple .

Nov! A\'O:o1S enchain é lu peuples aux du rs Irnnlllx par la
misère p lus forteme nt qu' ils n e l'avaie nt été j adi s pa r le
se rvage el L'ESC LAVACE do nt ils pa n ·in ren t à s'a ffranchi r ,
tan dis qu ' il s n e sauraient se li bé rer d e la m isère. Les droits
par nous in scrits dan s la Constitut ion sont pour les m asses
purement lieli rs ct no n réels. Ces droits sont l'expression
d'u ne idée \oul à fa il im ponible à réa liser.
OppositioD du Pouvoir' ot du Peuple
Qu' im porte au travaiNeur courbé SOLI S le poids de Bon
labeur, ou au prolétaire opprimé par son aorl q ue les bavards aient reçu le droit d e pérorer, les j ourn ali stes le d roi t
d' écrire toutea 80rtel de stupidit és " côn'! DE QUESTIO:'f S
d RI EUSES, si le prolétari at n e ti re de la Cons tit ution d' autre
profit que celui d e r amasser ICI m ielles de no tre table , que
nous l ui j eton s pour qu'il \'ote nos lois et -::lise n os agen ts.
Les droits républ icai ns (3) sont pour le travaill eur une
am ère iro n ie, ca r la n écessité du travail q uotid ien l' e m!l~
ch e en réalit6 d'cn tirer lIu eun avantag e, tandis qu' ils lui
cnlèvenll n ga rantie d ' un sa lnire fi xe ct assu ré en l'obll igea nl
à dépendre des g rè\'es orga ni sées tant61 par les p atrons,
tant6 t par les ca marades, QUE NOUS EX C I TO~s QU" ~D NOUS
(1) Ni/lU: ... pouvoir.
(1) NilU4 : ... fn rureUl".

(3) P. g5 (19(11 ).

HI

LES (1 l'ROTOCOLS Il DY. IgO l
,\\fO~S HESO IN DE Il t;TOURNER

RA!'>T[S ET

svnE

O ' I:o.TnOIlUII\J::

LES

ES l'nlTS DES AFFAmES

cou·

IMPEn CEPTIBLEMENT QUE LQUE ME·

QUI NOUS SOIT PA VORABLE .

Nobles e t parvenus
Sous notre direction, les peuples ET LES COUVE J\NE)IENTS
ont ex termin é l' aristocratie qui étail leur appui, leur dé.
(ense ct qui - dans son propre int ~ r~t - avait poun' U il
leurs Lesoins. C'es t pourquoi ils son t tombés aujourd'hui
sous le jo ug de proliteurs enrichis cl de parvenus qui pèsent
sur le travailleur comme un rardeau impitoyable.
La Judéo-Maçonnerie et ses flliales
J·ol. : L'Armee de la

Jud~J4a ço nn e rie

Nous nous présen terons comme les li bérateurs des tra·
vailleurs ( 1) en leur proposa nt d 'entrer dans les rangs de
nos arm ées de soc ialistes, d 'a narchistes et de communistes,
- que nous soutenons touj ours au nom de notre prétendu
principe de solidarité (ratern elle (2) , la Maçonnerie
socia le. L'aristocrati e qu i, de droit, bénéficiait du tra" ail
de l'ou,'rie r , a"ait in tén!l à cc qu ï 1 hil bien nourri, en
bonne santé cl vigoureux,

Dégénérescence des Gentils
Tandis ~u e , au contrai rc (3), nous avons toul intérèt à
voir NOTIIE oU\'rier a rramé cl débile , parce que les privation s
J'asse rvisse nt it notre volon té cl que , dans sa faiblesse , il
ne trou\'e ra ni ,'igueur ni énergie pour nous résister.
La Faim et le Droit de l'Or
Pol. : La Faim e t lei Drolta du Capital

La (amine conH:l'c ou Capital des droi15 plus

pu issa nt ~

sur le travailleur que n 'en a jamais conféré à l' ari stocratie
Je Pouvoir tlu Sou l'crain . Par h mi sère cl par les hain es
e n\'ieusl!s qu 'elle suscite. nOlis Ill anœ uvrons les maases et
nous nOlis senons de leurs mains pour écraser ceux qui
n ous gènent.
(1 ) ,...Hw : .•. ,'~nus pou r k d61ivrer de œlte o ppreuion,
( 2) Nilu .. : , ..col d 'lnl é.r':l général pou r l'h umanit.é., hoqué pu nOIre
~I ~ç() nn('rie

IOci3 tisle,

(3) l\ïllU " ... nol re

Inl~t~ t

,'eut la

d lSc! n 6ce.ce Q~

de. <kntil!.

142

LES ., rll QT OCO LS Il 0 2 190 1

Le Mnitr e du Monde établi eur les r uines de l'Anarchie
Pol. : La P o ul o et le Cou r otllle men t d u Mattrtl du Monde

Quand \'i endra l' heure du couronnemen t de Not re Mailre
Ull i\'crsel, DE LA fl A.mLLE OE 0/1.\'10, Ct.1{ même ma ins balaye.
ront lout oc qui pourrait lu i faire obstacle.

Enseignement d e DOS Ecoles maçonniques. La. Science de la. Vie
Po l . : RMumë fo ndamentll du Prot r l mme deI ( uture. Ecoles
Dl tlçoDolquo. popul al.re l

Les Goïm o nt perdu J'habit ud e de rérléchîr salIS le secours
de nos avis sc ientifiq ues ET J I)D ICI C ....-X . c' c ~ t pou rquoi ils
n e par viendront jamais h comprend re 'lue lorsque fie ra
élabl i Notre Gou\'erne ment , il n ous faudr a n rett re e n ta ul e
premi ère li g ne dan s les écoles l'OI' Ut.A IIU:! la t l ) plu s impa rl an te de Ioules Jes !CÎenccs, r.e lle de (2) L 'O IlG/I."l S.\ T IO:'f
de la ,' ie hu main" et de la vic so<'Înle. Gelle scie nce exi gr
la di vision d u t ravait et, pa r COII ! équen l, lu dh' is ioll d er
h ommf"s en classc~ ct. l'Il castes. NOLI! 11'ISTtTUlm01'lS C ET E 'I·
SEIC l\ F. Mt:"T , \lfin q ue tout le nlom le sache qu ' êtan t. d on né
la di \'crsi lé de b uts il atlcind re pa r les différent es activi tés
hum aines (3) , J'égalilé DES DRO ITS Il e peu l exister ET QU E
TOUT T RAVA IL ou EMI'LOI DO IT I1T IIE CL.\SS H CO:'I!\I I! API'ARTP.NA NT A U~ c e R C LE DIC1\' li t:TE I\:\II :\t: (").

Secrè te Organi sation
Pol. : Sccreu d e la Sclenco de l a V ie lociale

Toute confusion en ce lte matière d c\icndrait la source dc
ma ux qui !cra ient la conséq ucnce c.Ie l' abscn ce de rapport
en tre l'éducation reç u e ct la liiche dévo luc à l'hom m e PAR
LA N ATUR I'l. TELI. ~s so:n J.~S IOi:E S Q UE ~ous AUIlO:o.:S ALOUS A
( 1) Ni/tU: .•. b lI"lIl,. l'nie ct ...
(1) NillU : ... b vie b umaine cl celle du cond itio n. eocia ltl.
(3) Nilus: .• ."l qu I' ceux qui .S'il~n t au d ~ t rim~n t de touLe u ne Qu te
o nt . dtl'. nl la 1.oi . un", !luire responloôlbilité qllc « ux qui commctte nt u n
c rime ne co mp romett.:ln t que leur honneur pcNOnoti.
(4) Ni/lU: La l'r:a.ic scie nce tin condition' I!OCÎoIH, ,u x JeCrelJ de
klqu clle OOIU n'.d mcltons pa. k. ~n lils. conYllil1(rlit le monde q ue le.
ooeupa.ljOllt el le lf~VliI d CYr.ll ien t ~ lfe rbuvn il du ClJLeJ lp6cialq.
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"UX lIo,nlES, ..: ~ V U E DP. Non",: l' n O I' ll'F. S1::cum1'E ,
N; II S0 ~N I::

M:: PU ISS Y. CO:-;1'r.!Il"E R NOTRE SITU,," ION ,

Lcs hommes, s'im prégnllnt de celte étude, !o"'C soumcttront
pa us aisément à nos au torités c t ( 1) nu régime q u 'cll p!
établiront dan s NOTrIE KrAT ( l) . Au CONTIIA IIH:!, J.ES 1I0;\1M ~S lC~OR i\ :'\~ r LES ExtCE~CES DI'! LA N .\T UIIE ET 1: . :.II'OIl TA=" CE

parce
qu ' il!; ressentent de l' ini mit ié e nvers toute cond iti on q ui
Icur semble sll périeurc il la Icur,
DE C II\QUE C,\ STE \'OU DIIII.IEI'oT 50llT III OE I,E l ' n MI LII::U ,

Cris0 économique mODdiale
Celt e in im itié s' nccCnlUel"ll d:l\'anlage lorsque écla tera la
cri se écono mique qui arrêtera bientôt (3) les Irn nsactions
fin ancières ct toute la vie industdelle, Cet événement j ellera simu1 tanénre nt dans la rue el dans tous les pays d'Eu '
ropc d 'immenses foules de travailleurs. V Oli S comprenez
'HCC quelle j oie ils se précipi teront pour \'crscr le ! tlDg dl.!
ceux qu 'i ls Ol1 t j alousés d ~s l' en lance (fI ).
L es J uifs seront protégés
Pof. : In..-io labiIJ tè d ei J uifs

Ils nc toucheront pu s aux Nôtres, parce qu e, conn aissa nt Ic moment de l'att aq uc, nous prcndrons des mesures
pour nous géfend rc, CO)I~J:: NOUS 1.' A.\·Ol'iS FAIT AU TE~U"S DE
L.-\ C OaL'IUi\'E DI:: PAlU S....

No tre P o uvoir tu era le Libe ralisme
Pol. : L e Delpoth me de la Maço Dne rl e , r ègne de la Raho n
Ital, : Domination d 'lara l!ll .. ua..-erl celle du Uberalb me

Nous avons coO\'aincu les Goïm qu e le prog rès (5) les
conduirait au règ ne de la Ra ison , Notrc Oespoti sme sera de
nature li pouvoir pa cifi er par de sages r igueurs toutes les
( 1) p , 96 (1901) :
(,) IWu, : [L:lnt d onnéu les condiUolU prélc nl n de la ICiencc ct la
lignc que nous lui uo ns permil de 6Uivre, b poput~ce, d~ns !IOn
i;:norance . c roil a\'C~u ltlt m t n l lout ce qui n t imprimè ct les bllacieu'n
iII ution. dllmenl ID~p l r~1 ~ nOUl, ct rUKn l de I ·in imlli~ .. ,
(3) Nilta : ... Ies marcb~ et la production,
(6) Nilo, : .. ,et "tillpuer c n ~ uito Je leun b iens,
(5) Ni/us : .. .le lib&alisme,
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Ut

rél'olles ; il éliminera le libéralisme de toules n os institution s,

La ohute du Pouvoir et la grande Révolution
Pof, : Pert. du Guide. La Maçon.nerie et la Gra nde
n 6Tolutioll funça lle
lIa i. : La Grande Rh olution

A ME SU RE QUE NOUI I NCULQV IO:'iS AU],: GOÏlI DES IIl HES DE
Ll8k:I\ALIS!olE, les peuples s'aperçurent CJu'au n om de 13
Liberté {i l le Pou\'oir fai sa it des con cessions et accordait
des arrangemenl5 . Ils e n conclurent qu ' ils constituaient
ulle force al'ec laquelle on comptait (2) ; ct, c royant leur
d roits égaux aux siens, ils sc ruèrent conlre le POU\'oir ;
mais, semblables à tous les a\'eugl es , il s se h eurtèrcnt alors
il d 'innombrables obstacles cl sc précipitèrent il III. recherche
d ' un g uide: TOM8ANT EN 'mE NOS MA I:'iS, ils déposèrent leur
mandat (3) AUX l' IEUS UE :.os AGENTS.

Le

Roi~Despote

du Sang de Sion

Depuis cc m oment, n ous les condu ison s de déce ption en
dL'ceplion , pour que, fin alement . ih renoncen t à tOut en
fa. l'"Cur du Hoi-Despole, issu du sa ng de Sion, que n ous préparons po ur le m ond e,

Force internationale de la Judéo-Ma90nDerie
" 01. et Ital, : Caulel de l'JnTIolablllt6 de la Maçonnerie

Actuellem ent, en tant que force internationale, n ous
sommes invuln érables : si un Etat gOlm n ous attaque, d ' autres n ous soutiennent. I.a bas!esse illim itée des peuples
goïm rampant de\'ant la force, sans piti é pour la fai blesse
el pour les m oi ndres fautes cl indulgents po ur les crimes,
rcfu sant (~) de sc soum ettre f, un régime juste, m ais palicnls jusqu'au mart yre del'an t la violen ce d ' un audacieux
( _) Niful : ...on lui l ocord.:J1l toute etp«:e de droit"
(2) SillU : Alon, ne voulut pn retourner il l'ancie n rqime ...
(3) I\'II UI: .. ,il nos pied., So U\'Cllt'l' \"OUI de la J\h'ol ution fran('4ise,
'lUt nOUJ I ppelonl _ la Cnmdt • : la Ii«rc16 dt w préparation , ~ l4nl
l'(1'U\ Tt de 1101 nl.:I i n~ , nous IOli t Mcn connu$.
(4) I\ï lu. : ...de rcconnallrc la contradict ions de la libutê.

LEI Il paOTOCOU Il DB 190 1

Despotisme, ,'oi1à ce qui nous aslure l' invulnérabilité (1),
Les Goim supportent et tolèrent de Il part de leun (1) Premi ers Mini stres - dictateurs actueh, DnESsÉ6 PAR NOUS des abus pour le moindre desquels il. auraient décapit é une
vingtaine de rois" ,
Education fauaa'e du Peuple
Pol, et Ital , : R ble de. Arent. MOre t. de 1. Jd.çonl1e rie

Et (3) tout cela (larce que nos agents les persuadent que
les préjudices portés à l'Elat sont propres à leur valoir un
bonheur international, la fraternilé des peuples, la solidarité et J' égali té des droits, (On ne leur dit pas, bien entendu, qu 'une teUe union (4) de tous lu peuples ne se
réalisera que par Notre Pouvoir, sous Notre GoU\'emement
international), Et ,'oilà que le peuple condamne les innocents, absout lea coupables , rien que pour se convaincre
qu 'il est bien le moitre de la. situation, HIVALI!A\\'T AIN SI
A\'BC SES PRÉOÉCESSEU RS AU POu\'om , il délruit lout éq ui1ibre et crée parlout le désordre,
La Liberté

Le mot ~I Liberté Il met en connit l'humanité a\'ec toutes
les puissances, rn ~ m e avec celles de Dieu et de la Nature ,
C'est pourquoi, à notre nènernent au PoU\'oir , nous den Olls erT,u.r le mol même de Il Liberté Il du ,'ocabul aire
hum ain, comme étant le symboile de la force bestiale qui
transform e le. rou1es en fauves altérés de sa ng, Il e.t nai ,
cependant, qu'une fois rassasiés de sa ng les fauves . 'endorment el qu'il est fa cile alors de les enchaîner (5) tandis
que. si on nc leur donne pas de sa ng, ils ne dorm ent pas
et se débatlent.
(1) l\ïlUJ : ,,. l'iDdépeDdanoe,
(, ) NillU : ,.,Pruidal t.& du Conr.eil dei Miobtza.
(3) NiEUl : Comment expliquer un tel IHal de cb~? Pourqooi lei
mllHCI lOol-tlln loi Illogiques d.n. leur con«plion dea bén.emeota 1
Puoe que I~ dclpota persuadeot le peuple, par l'intermMiaj~ de leun
alfcntt que, DlèlllC ~ï l .. faiakll t un m.uvai . U!olllll: du pouvoi r et
portait.nl préjudJoe • l ' Etal , ce aerai t d.o. u n but .:1C'.'6 , C'ffi·' ..Jire ~n
vue de la pl'Ollph'it6 du peuple, pour la ClU!oe d e la fr.temit6, de
l'union et de l'lgalitA IIlt.ernaliooal(!:l,
(4) p, 97 ( l go l ),
la) I:M td ifia nt pow' ecU); dt'S pro1l!biru qui l'~n l leur .an, pou r
;I«':lërer 1.. conquUe du monde par ln Juif., - G. 8 ,

.0
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Ces pl'ocès-\'crbaux sont sig nés
dc! représent ants de ion (ne pas confondre les représentan ts du mouvement sioniste). Il s onl été e.tlraits du Ii""c
complet des Ilrocès-\'crbnux ; on n 'a pas pu sc procurer
tout le contenu de ce n\'re, par suite du temps .im ité dont
disposa it le lrod ucteur de ces procès-verbaux . Un CO lii t
appendi ce y étai t j oint avec le tracé du pl;lO de 1:1 con<piète p3c iliquc d u monde par les Ju if:. . Ces procès· verbaux
el le tracé du plan ont .!te sout irés des cortres secrets de la
Grande Chancellerie Sioniste, qui est aclucl1cment sur le
territoi re fra nçais.
SUI' ledi t tracé li g urai t tout I~ plan po litique d e Sion à
l'éga rd des étapes de ce lte marche li (ourn ir ct des moyens
d' aller d ' un poi nt ft l'autre. Ce pl an politique est en " oie de
réali sation depui s .'n nnée 9l 9, avant Jésus-Christ. Il a été
élnboré par Sa lomon Cl les Sages de la doctrine judaïque ;
au fur el à mes ure des é \'énements hi storiques, ce plan
{ut dé\'cloppé et complété par Icurs disciples, initiés it
l' a rr. . ir\:.
Ccs sages décidère nt de co nquérir pacifiquement Ic
momIe pour Sioll au m oyen de ln ru se du Serpent Sym bolique, dont ta têtc d oit représenter le Gouvernement
décrit dans le plan des Sages. Cc gou\'ern emcnt cst touj ours masqué pour le pcupl e juif lu i-même qui ~s t représenté par le corps du Serpent.
Ce Scrpent , s' introdui sant dans les souterro ins de l' EI at.
détrui sa it o u eng loutissai t toutcs Ics forccs gou\'crncmentales non jUÎ\'cs , à mesure que ccs forces se développaient sur
différents contincnts ct, SUI'tout , en Europe, a~ u\'(e qu ' il
devra strictement poursuinc aussi d ans . "H'cnir, scion Ic
pl :m tracé . jusqu 'à ce quc Ic cycle des étapes francllics
vienn e j oi ndre ID tête du Serpcnt ii. Sion, son point dc
déparl , c'cst-à-d ire jusqu' à ce qu ' il ai l accompli son cycle
à tra \'crs to ulc l' Europe, et par celle-ci, à travers tout l' Univers, en utili sa nt Ioules les forces confilli ses pDr des moycll s
économiques, afin d 'a ltirer dans la zone de ce cycle les
Buires contin en t!.
Etant donn é q ue le retour de la tète du Se rpent à Sion
n' il pu 3\'oi .. lieu à travers les ruines nivelées de la pu is-
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sance gouvcrn emcnt ale de lo us les pays dc l'Europe {IUC
gr:icc ta la ch ute de ce ll e puissance, chutc causée pa r le déso rd rc économique CLI o. l'ui ne a pportés purtou t au m O ~' c n d e la
déc hl:nn cc mOl':1,1e ct lu corruplion des mœurs qu ' inlrOO uisen l les JUh'C5 , se faisa n t passer po li r dcs Fr:lIlçaiscs, des
Ita liennes, dCi! Espagno les cl aulres. Ce sonl là le pl us
habiles propagutl'iccs, de p hlCC en place, du rcl li ch em cn L des
m œu rs. Ces lemmes, au sen ' iec de Sion , scnen! d 'a pp;iL fi
ceux qui , S'I'Jec il clics, o nt Louj o urs besoi n d 'a rgent cL qui.
dès lors, vendent ,'olonliers leur conscience , po ur s'cn procurcr à n'imporl e qu el prix . Ccl arge nl , prèté da n s ccs
ci rconstances, re\'ient à ceux q ui l'onL pl'èté, grâcc ;1 cc~
rnè mes femmes qui ne tard ent pas à le dépense r ; aimi
les gaspilleurs sc trOU\'ent obtigés d 'en c herch cr dc nou"cau ct des esclaves sont acqui s ainsi po ur la eause de Sion .
P our le succès d e cell e en trepri se, il tallait qu e n i les
El ats, ni les particuli ers ne p u issent se doutc.· du rôle qu'ib
ont joué entrc ~es mains de Sion. C'cst pou r ce la que les
dirigeants jud aïques se sont constitués cn IInc soi-disa nt
c~ste religie use, avec fonction de veiller ;'t I~ stri cte (l hscrv:l lio n de la loi m osaïfJ uc cl des presc riptions tnlmudi rt uel,
T oul le lOond e :1 pri s cc m asque des lois m osaïques pOlir
la vraie raison d 'ètre du gou\'erneme nl aulon ome drs .luifs.
C ' esl pou rquoi personn e ,n'a songé
éludier dc pl 1l5 pri's
r .. cli\' itc de~e gouverncm cnt autonom e. Nul ne louru a SO li
allent ioll ~ur la I .. çon dont sc poursu Î\'aient tes a rrairc,.
nation ales d e cc peuple sans territoire: on s'cn étai t tI 'a lltnn L m oins occ upé qu e les yeux d c Lo tis étai ent tournés l'crs
l'or , pou r le' lucl tOLI S se di splltllienl, land is qun I ~s J u ifs
l ' am assaien t im percepti blement dans leurs c.,i si!cs. L't'st :,
causc !.le cela lIue Sioll a cu plei n e libcrtc d ';II.:I;ol1 dllll:; scs
inlrig ues p ~i li co-éco n o m i qu es.
L:I première ctape du Serpent, e n EurolJc, cs t la Urèc(',
0 "1, au temps d e Pcriclès (de 409 il 4l!) aV:l nl J. -C.) , le reptile se mil à sa per la g raudcur ct III pUÎ!isa u cc de ce pll)' S,
I.a secon de étape ful n ome, II l1 t('m ps d ' Aug u ste (de 6:\
ava nt J .~C. il I II ap rès J .-C.), oil il resta seize siècles ct posa
les fondements de la puis!anee fin :\Ocièrc ct politique des
Juifs.
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La troisième, ~I a dl'Îd . sa li S Charles-Quint (de . 500 il ,r,r,ij
après J .-C.).
Ln qlHllriêm e. ;1 POl ris. :HI temps cil' 1.0nis XIV (de Jti:lS à
1'i 1:1 apres J .-C.).
La c inq nièlllc. i. I.ondres . il pil rtir cie ,S. /I. apn\5 la
chule ci l' Napoléon ' '' ,
La sÎ'Ci ème, il ncrlin . a plu,til- de ISi O. après la g uerre
(ranco-a llcill ande.
La S(·plièmc. à Sailll. Pêlcrsbourg, au· dessus duqu el on
\'oil la tète du Scrpc nl. ('1 l'a nn ée dc son implantation y
est dall~c de 1880.
Tous cC:J dil s EI :l IS, Ir:l\"crsés par le Serpent, ont t!lé, cn
c rrct . sa pés da ns leurs bases p:u' Ce Iib,.éralislllc ct 1(" dé:Klrcirc économiquc introdu its par les Ju ir.s. Plu! loin . In tète du
Serpent n\'a nec ra o u a d{oj:'1 a\'ancé ... dans la \'oie, indiquée
par des flèches, dan s ln direc tion d e Moscou . Kiew . Odessa
(l\ cc Jlro po~. il est :1 noter qu 'o n b:itit beaucoup à Odeua
ail l' on attend le! invit c! ... )
Constantinu ple etai t ind iquc!' co mme huit iè me c l der·
nière étape, :I.\'ant J é ru ~A l c m . Par coméquent , il ne reste
1.lu s au :;e rpcnt qU ' Uile co urte distance à fran c hir pOlir
accomplir le cycle par la j onction de la tclc à la queue.
POUl' que celle marche se fasse sa ns entraves, les mesures
suivantes ont été prises , afin de rormer et tI 'éduquer Irs
.Iu ih pOlir que ce He œuvre diffi cile soit h ubi lement exi-cu·
tée.
An,"t tout, o n obtint , par des arti fi ce!, l'i solement des
Juirs, afin que nul ne pénètre dons leur m~i e u ct n'y ur·
prenne les secrets d e leur travail patriotique , si nu isible
pOlir les pays fJu Î les o nt hospitali sés. On leur d écln re,
prophétiquement. !Ju' i1s sont les élus d e Dieu Lui·même
!)()Ur pouéder b terre comme un royaume indivi si ble. En
ou tre, on leur inculfJu e l' id ée que seuls les Juifs sont les
enfants de l' Eire Eternel ct qu'il s sont les seuls dignes
d 'être appelés des lI om mes, que le reste des humain s ne
furent créés que cornille bêtes de somme e t des esclaves
des Juifs, et que la figure humaine ne leur a été donnée
que pour rendre leurs services moins dégoùlanl& aux Ju ifs,
sen tÎces nécessai res po ur bùl i .. le Trône de Sion sur tout
l' Uni vers. (Voir San /I ., 9 1, 2 1 el 10 :H ) ,
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En plus de cela, on les a pc rs u a d~s qu'ils élai ent des \lI res
supéri eurs, sorles Je surh omm es, qu'ils ne (louvoien l Sc
marie r ;\ des reprcsentanls de ln t'ace du bl'tail flu '(!tu icnt
les au tres peu pi cs , n 'é tant en compn rai son avec Ics Ju iC!
que des bêles, Oc telles id ees . el1sC:Îg nêC's d:l ll s les ecoles
publiques cl s'ecrèles, el cl ans les familles ju ives. Curent la
couse de la haule opi nion de leur supérioril c sur le re~ t e
de J'huma nilc, la Cli llse de Icur propre dh'ini sation , comme
étant de droi t les IiI s de Di eu (\'oi., Jihal., 6" 1 ; Sanh ,
58, ' ).
Cct isol'cment des Ju ifs a été l-salc l1lC'uL aidé p:u' le 5)'5·
lème du Koha l, qui oblige 10111 Ju if de sou tenir acs congé·
nères, ind épendamment de ,'assislllllce (Ill e CClIx·d l'e('oi.
vent de la section locale de Sion . porlant dh'ers nOHls :
Kahnl, Consisloire. Comité de:J afia ircs j uin's, Burea u dl'
perception d'im pôts, elc. , etc" (Iuns le but de dissimu let'
l'administrati on dc Sion a ux ycux des gouvernemenls ;
CClix-là, on ne soi t trop pourq uoi, dércnda ient cL défendent
touj ours ardemment l'autonomie du g'ollvern Cl1Ic nt de Sion ,
qui est dc,oenu, grâce À cela, ent ièrelllent a ut onome ct , soi(lisa nt , religieux , malgré tant tI 'Il "crt inemenl so
L'influence des idées citées plu s hnut déterminn ln ,oie
materi elle des JuiCs, Considéra nt 10lls Ics non-Juif, comme
Icun Wtes. de so mm e (voi r : Oroc:lt · lIarm, 1 '1, 1 ; I~ b e n·
Cattzu, 46 , 8·:a4 ; lébomnl . 98, ~5 : Xétu btll. :\ , .,\ /. ; Sail lit·
drin, ,6,30 ; Kiduclt;t1, 68), creees pour gloriril'f Sinn , ks
Ju ifs les traitcnt comme des nnim aux ; ils I"l' s"nlcn t 1" pro-pri élé cl ru ~ m e la vic de ces peuples co mme leur propre
bi en cl en disposen t i. leur gré, <Jllund ils peuvcnt le fa ite
impunemc nl. Lcur ad m ini stration sa nctionn'e ces aclcs Il'' 1'
l'absolution de tous les crim es, commi s par les JuiCs ,',
l'éga rd de non-JuiCs ; cclte absolution a lieu le jour de
lom-Kipour (No u\'d An Juil) : tout en les Il bso h'an l , 0 11 les
au torise il en rai re auto nt l'n nnée qui commcncc. En plu!'
de ccla, voulant cxciter l'in tolérance ct 11'1 hai ne ci e SO li
pcuple envers les au tres, l'atlm inistration de Sion ]Jc,omet·
tait, de temps là autre, aux Chrétiens de découvrir ccrlainel ordonna nces du Talmud et créai t ai nsi l'an tiscmilis1nt:.
Les maniCeslations anti sé mites S"Cl'\'nicn t la ca use de Sion
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c n aU isant d,III S Ics (:(l'urs des Ju ifs la l"linc contre les au tres peupl es ct en pro \'oquaut chcz quelques hommes, utiw
les il Il'lIr cause, la riliê cm ers une race, soi-disa nt, in justemen t persécutée: cc se nt imen t Il nllirû bea ucoup de personnes dans Ics r;tll gs des sc n 'itcuu de Sion .
L'anti sémitisme. en pcrsécul nnl cl Lcrrol'Ïs:ml la popu lace juh'c (les chefs de Sion n 'on l jamais souffert de 1':lIltisé miti sme, ni en cc qui concerne leurs lois . leur autonotII ie ou l' inl é~ r ilé de IC llr institution) , la m ai ntenai t dans
la suLOl'di natioll Ù ICS ch eh qui ont su défendre :1 temps
ICIII' peupl e. cc qu i Il 'U de n d 'éto nnant , pui squ ' il s 0 1.1
lancé eux-mêmes conlre
lui le a nt isémites, comme des
•
limiers, qui r:lisaicnt renlrer leur Irqu prnu , le rendant
obéissa nl ~ I prèt ft ex.!cul er a\'(~ ugléllle ni ICI ordres de Sio n.
~I n i s le phu g r:lRd mérite dl! .·a nl illémili sulc devant Sion
est celui d 'n "oi r dispersé le peuple j uil dans tous les coi ns
du monde, cc q ui a permis de crl:oer unc union sioniste
IIni vcnclle. A c tu c ll e m ~' nl, cell e un ion ;) Ic\'é son masque,
car aile n conqu is la situation du Super·Gouverneme nt ,
ven laquelle c ll e sc dirigen it . manœ uvrnnt il sou g ré,
im perceptiblement , po ur les non·Ju ils lous les fil s qui
rclient ICI Chancelleries du monde entier. A présent , le
trône sdli de est l, le",'; pour Sion , il ne reste qu'à,,! (ai re
asseoi r le Hoî d'I srull!.
Cc roynullle n' auru pas de (rontière, parce <lu'i1 3. l U sc
si tuer illlcrn alion3lelHent. L'or eta it désigné comme prin ·
e ip:1I mo yen de eonquète IHI 't main s des Juih , c'est po urquoi il fall ai t non seulelll ent en l'amaiScr, mais aussi augment er sa va leur. t'introductio n tic la \'olulution de l'or ,
de l'élnlon d'or a servi :1 augmenter le prix de l'or cl les
disse nsions internationales ont aidé les Juih à J'aceumu·
1er , CfilOmc Ic prou\'e l'llistoirt des RoOlschihl, publiée li
Pnris. Ain ~ i (ul élablie h pu issa nce du monopole du Capital, sous la bann iè re du Libé r.... isme et des problèmes
socia ux et ëconom iques . soi-disa nt, scicntifiquement établis, D'a \'oir allribu.! à loutes sortes de théor ies le nom de
scie nce a déjà rendu cl rendra de plus cn plus d' impor·
la nls scrvicts à ln ca use de Sion.
Ain si, pnr exe mple, lcs th éories économiques su r les
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systèmes de vote onl perm is d' introduire toul cc qui étai t
souhailab le pour la gloire de Sion . Les ChCC3 des Juirs sc
m irent ~ agi r par ta corr uption el la suggestion pour S ' DSS Urer 13 maj orité des "oix ; aussitôt obtenue, ces cheCs j uifs
purent , grllcc ta l'im porta nce que leur va lut celle majorité,
prendre des décisions dé[lnith'cs dans les questions de la
vie du peuple ou de l'ordre social. Les Coulcs toujours affamées, les intellectuOls avides, les li béra ux m yopes el toute
sorte de gens 8\'cugles, ceux-là onl Lous bien seni la cause
de Sion . C'est pourquoi le régi me gouverneme nt al le plus
souha itabl e ct le plus pro[ltab1 e pour Sion esl le rég im e
républicai n , par ce qu 'i l laisse pleine liberté d'action aux
a rmées de Sion : aux anarchistes de la pensée el à ceux
de l'action, appelés socinlistes.
Tell e est l'œuvre de ce peuple sans territoire qui n' est
qu ' une goutte d 'cau dans l'Océan de l'Humanité, mais qu i
possède un gouvernement idéa l dont chaque membre es t
in itié a ux plans d 'action élaborés depu is des siècles ct auxquels il ne peut déroger. Tandis que toute la politique des
Goïm n'est qu'une politique d'é vénements spontanés , pre.parés par les Juifs et d ie tend non il l'amélioration dcs
o. rTai res gouvernementales, m ais à un e lutte d 'appétits, le
plu s souvent , pour les intérêts personnels des adm inistrateurs.
De là il ressort clai reme nt qui aura. la vi ctoire el 10 direction du monde.
Trad uit du (rançais, Igo r, le 9 déœmbre.

En souvenir de Monsei[Jnew'
Jo uin, et comme pteu:c hom,
m aye ci s a m ~moire . n o u s
publioTlS les dernières pages
de." commenlaires qu'il aoait
ajoutts aux Ir Pro(ocols ll dans
l'Mition de 1922.
On lira avec imotion ces
l io nes oit se retrolloent Ct la
jois , les lliquiéllldes dit contempteur des sec tes el l'ina l térable con.fiam.:e du croyant.

CONCLUSION

Ce (lui rc:>sort de cet.f.e longue étude, c'est que la JudéoMaçonnerie esl la ColIll'e- Eg li ~. Les dern ières el od ieuses
pcr~('C uti o n s bolche"Î stes contre le Pntriarche Tikhoue et son
c1rrgé, ln sin istre l>:l rodic dRII S J' Eglise orllloooxe de la COliStitution ch'ile du clergé de 1790, rapprochée des mêmes essais
( ' fI Tchpco-Slo\'aquic
Cl des Cu lt uelles en France, ces errorts
pers6vérn llls ct presquc désespé ré!' dans 10 môme sens, li des
époq ues ~ i d irrérent es, prOUyenl que la seule rorce opposable
il 11\ ré"olul ion, qucHe qu 'clic soit, c'est la religion.
l\'OIl!' I\\'ons déji. di l f1u ' il ne faut compl er ni su r la conve rsioll des Juifs, n i sur l'assagissement des communi.sles, Nous
:tjoulerons aujourd ' hui que le g roupement s nationalistes, fascistes ou nulres, sont impuissa nts par cux-m~llles li délru ire le
lllni (lui nous en\'nhit. LA guerre est religieuse ; si "ous voulez.
""incl'(', mell ez-\'ouS d':tbord sur le terrnin dc combat. C'est ce
qui 11 0l1S rni!l\it répéter plus hau t 3W: catholiques :
" Notre con\'crsion est l 'un ique remède Il.
r.omment l 'opérer ~
[nle"el. le libé ralisme flui nmène ln décomposition d u sa liS'
eL met en agonie nos peuples ch'ilisé!.
Ma is ce sont là, dira-t .on, les e.t agé rnlions de!'! Il Protocols ».
Pèrsonne ne \'OIiS rellrocher:t de ne vas croire l'lUX Il Protocols» ; ma is voire inCf"édulité ne yous autori!!e pas à rcni\cr
les yeux el li nicr ce qui est visible 3U grand jour.
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Ecoutel u p.usa ge du magistral discours de Mg r Chollet,
8rc h oH~quo do Cnmbr:ai, au Con grès eucharistique de nome :
lA )),Jill du monde c herc he ~, pla te. form u po n nE ln IWlmm.t. , dol ....
ce qu ' ib o nl de ))lrei! el de co mmun. J-: ik bJli\ t ur le fond(~"m, Vl ~ do
)'l glllité. Elle ploclde par c:onceuion. tI pd ' . ÎUncu . Ella fait dd
coTl('<Ni ont Il l'~n\'ur l'I :w 11111 : d ie en~doppc de 5ile.nco la v ~ rile el
le bk n : elle m..'4. le n~i el le faU ll . le bi" n e~ le mal four le Ilied d ' ~... •
lite cl kur :I()OOrde 10., m ~m..1 dtoiL<. A in~i ~ n !oC . t ", lIe a paÎW:r lou t~~
les Iic b m. lioo. el Tcg ner ,..n.. trouble.
Il y • .J0! homme. rcll liiclU , q UI 1)J"~nt Ilieu cl cherchent t. 10
Ie"ir, fI~i. qUI .xmk'ate nl ou 1:.. t1.hinitë d u Cllri$! ou 1 ·.u1cw' i t ~ de
l'Eglioc . l b ne: ruooon .io.lCll ~ ni .... \Mi lt:' q ue l'Eplisc ew.eigne, ni ~
6IlC,c lJl<' nll Jon i c il\! a la 1:" ~tiOll , ni b !JÎ'~ nl.rChic qui Cll IOn IIml.3 ·
ture. Cepe nda nt ce 10fll dei fri:rci cl ou les .lime : on .J6ai re IC\1l" t.cnUrè
la fIllli n, établir q uelque .Iccord IIl'«:' eUll J O'ljDDu.,.r q uelque coll. looration . Que fai t-o.u .IJors ~ 0 ,\
toUille l "Cr. k-s fil. de l'J-:J:I ~. on
leur ,~a l1de <k conM"nli r , 10111 cn jllIflb n t kun ron vklie n . inUI1leI.
Il les bire , Il lu enl'clepper d ' un p rofe nd , UellO(' pour ne ~ oontril ll' r
ou :d ime r ln f "'.n'a db.1iùcnh. On Inct tou J.('j ~ ron fnaion. tllr le
lI~me pied, Oon leu r p ropOk un Inuit en ( e lllOl Un, l'l \.lbonl ion d ' ulI
Credo tl 'ou I!e rnÏocnt ru )'" tOUt leI arlk1c. t".onldl l , lion l 'une OIJ l'.utre
confeuW n , cl <bn. l, protCMMm duqud leu. te n.'1lCeolreronl : CrcvtCt
fort p ~ UVft d q ui b iell tOl l'~\'lnouir. comme Je. d i.!&l Pl"llt ~ ,",umet
du n\;lUn 10'" 1"~lion d~ "-"II n aiwOIn li du KIk i! d'4! ll .
Or, bÎo'n~ 1 on ,',lVlk qu'en dchon de Ieua OCI homll\el relij:ieulI ,
il e n u ute d 'aullU qu'en eII l «l nn' nu d ' appeler dl!S he nnl'tel b'(nt
d. qui ne croknl pa. ~ Dieu . Il. ne ptofetlM nt aucun culte ct n 'i:proll'
ve n t le belOio d '.Iuoun I(' nl in" ' nt rt'lieDrUll . Ge Ulf·It. ,uui. 10'U Ja
frire. : o n 1" aime , en n :ul leur lendte la ma in , enlft r •• te eus en
q llelque n«ord ou oollnbonlion . AloN on l e tourne vus lu hommt-.
reIiKieUl[. On laI r & mande de coo&(:ntJr, w ul t'n IfIrdIonl le,," conviction. In limes, Il Je. taire , • les enl'eJoppes- d'u n aiknc:e profond afin
d" ne pu ~Ioi gne r ou oontri~ler It'I frùu IMlro)·anb . On , 'uAin en
df:he l'l dr thute J"fOf~en dit prir:dpea reljl1 iws l ur le klrTai n aoe.bl :
on \tsulllJ en comm un t. NUVc:r l'Ord re lOCial ~ d~ metyt'!\S mati.
riell.
Mml'! b ifo nl6t , re$:'., "I ~ nl '11 dd t. ~ ff iIIrff'C eroupelTM'nt . en . 'a per·
reVl'l Qu 'en Mhcrs ,Iv. par11ulU de J'ordre; lOCi, I, Il UiH.e d 'autffft
Mmmu qw rejeltent k. ba~ . ur IC'WIqUeIk.a repo~ cel ordte l!OCul.
1. l'I'poUMt'nl ]" !ltorill et III pm prii tt'. Fol «pendant ce ..ont dee fr!rer.
On ""ul ,.... .limer et kUT tendre la main . On n c- d4!~re p.. d'llJTÎ·
VCll' nI"C N IX • lIne envnl" et Il une \'OUlboralion . Pou r l lteioo rc W\
~llta t '\lMI ",viable , on Ile retourl'lCl l'orrs Irs M fenk'lln dt l'onI re
anel.\. Que, te ul en m tan l nd èles • Ic-lin ron" ktioOl, ils Je. envelop·
l'Wnl d ' un ~ pllia tUenu, q u 'ile . '.b.tÎen nt'n t de pIIr~r de Palrior ct de
r anlill#. d '.ulorill et de propri~ti: . Alon l'.ocord pnllrn !If' (Dire .ur
u n ternin commun, pu extmploe su r k te rrain cemfM n::ia l.
Ain" ... "e ile qui IUO!Il're \oc, prind pe.t relhrinll[ co t l'OCÏlluJ: Nl bit
chaque j M Jr plU! "",te el phu t'paa. ~ v&rilh Cl'Ii ed ~en l pourunt
noir(! profcuion uprerl e et publique di' Pllr&I~nl du IanJ.:.lle. Or. n 'en
p.lrle plu • . !olai. c't' l une 101 de u ' )'chnIOIl Îe humaine que \ors idéel
don t on ne parle peinl ulli.t.ocnt b itn vilor. l.es ce n" ktien~ qll 'elks
In.piraient ,':mi mlent. Aptt<. ""oi r dbparn du kinga ge , l'lin ditpatl.
ae nl de \JI l'on!ICl~nDO! humainco.
Que relie t -il alon ,
II "",te (\ce app4! liu, d~ IIm bilion! " 1 da PU1liON . Il res\è Je.
1X')Oln .. d..: rid loC~ 1'1 de plal'ir. Il ....' Ie cid ja lcwks ~, de b luxlI~ .
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Eu un mOI, il re!It, b bêle hllllla; II('. 11 t .. ~le toul « q lû dio' ise, I.otJ t
Ile qui ('''cite lel h ~ ine.. inll)ks. tuU I Col q,û dk halne les ""lierres iMll.
I,iu b k~. On n l'h e rc he l~ ,"";lI ,,,,,( ,1,., lIl élhod~ (J' u n ":I.'1i l' lIl point
œ il." .111 I >rill<:~ .... dll Oieu lie la P:li ... . On n 'I\ pa r. l rou vé I:! l'l,ho <:t
"',,,,,, ,,'riflée I ~ p:ll ok de 110& S:liulJ; Li vn".. : Vi,utun, pu d non u t
l 'lU' , Hf ont p l'o c lll mo! la "" i ... , 1 la ,,,,1.;" ne ••..~ I ~ fail ~ . l b om même
I"oj.·tê Ulle: Illmibrc 8il1,::'lIlii:n! .ur ('\'l '.: (orn,n!c qui l'Oll rr~i l bien e lr..
""e lo i ,k "h i" lli rl' :.'i. 1!ÎJ bel/IHI!. /IflNl (Hlcem. Ii ' OUI \oulu la
;:ou" m'. l>n'pan" 1., p., i .... la f'o1it !-Clon k monde [

N'est·ce pm! Ilolrr ('o nrlll ~ i o n : 1..1 pmx jui\ o pré p.1rc lu
J;lIernl lIIond inl". l'crronù retnr rll de, peuples ch iliscs et l'n\'Ô·
11( 1Ill'1l 1 dll ~ u l lC lsoU\ C rn C Ul e ll l ù 'hraë l, ùéjà :.olidifié su r les
rllin €''1 tll' I:i Ru s~ i (' ,
LogifJll ellwu t , ~ i \ OIlS ,'oulu ,i\'N', t';l \'Î\'I'l les cotl\'ict iolls
:IIIIÎ miC'C!, a pprtnel ùe nOUV('3 U Irs rormu les de la roi c.1lbGliCfue c l ne les 1'3~'cz plus ni du la ngage , ni d e la COllscience,
Eto urrr z 10 li béroli!'rno qui cherche, lui, li YOUS é lou rTer.
Ne \'oyet·\ OUS ,'IoU i, "o trc libérali5me sa teint e de " Amér i,
cl\lIisl1lc condO lUn é pa r U OJl XIII , erreu r qui réduit la religio n
à dcs œUl'res soc iales tout exlérieurcs el qu i ne :.ont plus ani·
m éts p3r le 50U rne d ' UII6 \'ie intérieure el chrétÎenn e, pou r
a boutir en défiuithe aux œ unes so ns 1" roi ?
1'\0 l·oyez·vous 1);lS à l'o lre li ~ ra li 5 me sa teÎnt e du ~l oder·
nisme condamn6 p1r Pic X, erreur qui cnclô t la religion d::ans
l'étroit o prison do la consci('nce pou r émanci per la \le pu bli .
CJuo de toulo règle cl de to ul dogme , pour a rrive r en pra tique
à un inlerCOllressÎonllali!'me qui met sur le m ôme pied toutes
les c roya nces Teli ~ie uses, et pour abou tir après tou t lt. la rormule
prot('sianto : La roi SR ns les œU'Tes ?
1"0 \ oycz·\ OUS pas li ,·otro libéra lisme sa teinte du laTc ism~
condnmné f>'lr le Syliabul d e Pic IX. erreur q ui li bère l'homme
do tc uto ou loril6 ecclésiastique, Cfui li bère l 'enrant do Ioule
instruction rcli s i e u~ , qui libère 13 r3mille de tout lien conju·
ga l indissoluble. <fui li bèr e J'Elat de tout respect cnl'ers J'Eglise,
et q ui, sous le cou\'crt laTque d('s mols t rompeurs do liber té et
de Ileutr.'llilé, aboUlit en définiti " o à 13 de" ise communiste :
Ni Dieu, IIi ~f3ltre 1
Tel esl le ,'irus du li béralisme d ont les c rTets sont trop mani·
restes pou r q u 'il soit besoin de recourir aux 41 Protocols JI . Les
po.ys ca tholiques Cil :!Ont inrectés. La Franco en meurt ; elle
s ubi t les Ju ifs c t les Maçons, puce qu'elle n 'o plus. pour l'ins·
ta nt, d 'héritiers conv3incus de ln "ieille roi de ses IIères, ct q ue
le sang des croi sé~ circule si peu dJlns ses \'rines qu'clic n 'a
(XIs protesté contre 13 spol ia lioD d e la Palesti ne au mépris de
tous 56 ùroits et .311 profit du royaume de Sion,
L'Autriche et III Hongrie O!lt déjà goù tc les prem ières s:n 'eu rs

1>6
du bolrhc\'ÎSIlIO

CONCLU. IO!'

où les a cOllduilrs le Jost\phi:iUlc.

Ces

pa)':!

sont su r 1.3 \'oio du rr tour ..•
[n ESp.1gnc, J~ li béralisme de llo1113nonh et de ses nom breux
lX\rlisans, t'51 un aloul dans le jeu occulte de la fra nc- \Iaçon.
nr rie, plus p UÎ!'S.1 nl e que ne le croient les politiciens el peut~ Ire 1ft Cou r dle· même.
!-'i jeune que soit 1:'1 r épublique du PortugA l. 1'11(' a f(l ÎI l'exptlric llc(, lie tOIlS 1('5 clcè!' Où condui t Jo l i~ r31i s m c ; sa ns une
rt1aclion de 1'I:!t~ lIlen l cD lholique, clle cou rt 3U bolchevisme.
La Belgiquo a confié les plU3 iOlport.,nts de ses portereuilles
mini,;lériels aux !'Oins intelligents des Francs· ~l aço n s. dont la
ptli:!~lIlcc sc mhle ~i b ien aSIJÎse que
li rcs..~
dau .. ce pay de l'honneur

!<lute lulle nn limaçonniqul'

el du patriotisme,

'ous

devons b rl~ li citer d 'lI, oi r rl'po ussé, A Gènes, le mémora ndum
\Ies So\·i('ls. mais nous d nOIlS I"~"trl i r que son li béral isme
la perdra . Elle jouc 4Ytf" 1(' (t'u . Il ~. fi che' elle des Frère·Orban ,
<'t Wocste est mort . Qui le remplacera ~
Une d erni ~ re rois, 1I0U 5 affirmons t'Il t ault' sincéri ltl (lue, d:ms
nos p.1)'S c.1l h oliques , le 11\01 q u i nous ronge est le libéra lisme
ct quo l'u niq uc remMe dficace COn! isle à le supp ri mer .
~Iaio;

le Supcrl,'ouH'rnclIH'nt i ~ ra é l i l o ~e la nUMie ct
menace l'Allemag ne. l'Ang lete rre et les Etats-Unis. Comment
IltU\'cnt ·i!s St dHtndre contre cet envahisstment du u Komin lern • ?
r,C' n'fst pn ! > aS5u r~ mcnt par ln politique et 13 diplomatie.
Politique et diplomatie sont aujourd 'h ui des impu i5l!ia nces que
I t~ Halhen3u , les Scha nzer , It's T rolsk ~' réduiscnt , néanL. Ellu
M>n t aux m\Îns des Juirs, comme toul l'or du monde.
Ce n'est ras da\'antage par la force arm ~o, Depuis 1914 nous
<lVons nppris que la gucrre ct la paix ne d épendent plus d es
gOIl\·crlltIl1Cnl::. et Clue ceux qui mènent les ch oses humaine, au
g r~ de ]t'urs illlérèlS nou:o :<ont incon nus, \JII coin d o co vo ile
mys térieux 50 !Oulhe, la Judéo·Maçonner ie est bien 1.1 maHresse
du lIIond" , m ais, au milieu de ces Orients, d e ces Ateliers el de
ces Leses, où est le l'mi Conseil de l'Ordre ? Les n 'lia i S ' rith
c ux·mt'mes !oCrllÎt'nt pour la plupg.rl incapables de le dire, En
tout Co' !>, la rorce armée peut ft pein e retarder un peu la marche
du bolchc\isllle, A quo i sen 'ira la maHriso d es mers l ",>\n.
Blett ITt, si les So,'iets lui enlih'(!nt I(!! Indes, la Palestine,
l'Egypte et presque toutes ses colonies ? EUo n 'aurait bientÔt ni
port s, ni marins pour ~ innombrables uisseaux , et , confinée
dans son Ile. ell o n'éch apperait p.1s aux horreurs d ' un bomba r·
d (!mcnt acri en , QUI NlÎI si de telles calastrophes ne han tent piI!l
l'e!lprit dts Juirs dont elle e-st l'escl,1\'e } Et les m ~ m el IUppo!litions ne sont.elles pas aussi soutenables pour les autres
peuples }
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Au ~ill de:! lIa,io ll~ schbma tÎtlue:! el hérétiques, 13 luite judco.
maçollll Î1.lue e:.I, OOliUue pour 1I0us, ulle luit", re ligieux ; el 1..
Hussie, l'AllemaGne, l 'Angleterro, les Etats ·Uni, Il 'ont pour dernière 5l\uI'clla rde que le reto ur à n Àtlisè r.alholiqlle , l-.::st-ce là
un parado xe ~ NOIi ; c 'e~l ulle simple v'é rilé, Ces peuples Il1Curelll
d ' !1 n ômi ~ religie u~, et celte anémie s'accroit fa talem ent parce
que , d e ce point de vue , Hs fonnent un corps Mns tête, Ni tsar,
ni p..1Iria rche , ni - Sain l-Synode l'Il nu~sie ; ni eUlJlcrcu r , II i roi ,
ni consistoi rf' en Allemagn e et en Angleterre : ni républ iq uo au"
Etats -Unis protest,lIIlS, ne n'rnpld ce rollt jamais le Pape VOUI' 1105
frères sépar~,
Ils o nt la foi a u Cbrist.
Ils Il 'Ollt pas n :g hsc ; o r, l'Ellli5l', c 'e~ t l'œune di l inc de la
société religieu$t', et le Pape, c 'est le Christ "ur terro,
L'éternel el1nemi du Chri st le $l it !'i bicn q u' il a mis au cœ ur
des orthodoxes et des protestants la lIa ille impl3cable du papisme,
Tous les préjugés et toutes les ca lomnies concor/lent pou r tl lo i ~ner
ces peuples chrétiens de Rome, lA tumeur m orte lle est là ; quel
est le chiru rgii'1I qui l'opérera ? Quel est le docteur qui la
gUll:r ira ?
r.e sera, nous l'espérolls, l'œU\'re de Dieu , pcut -étrc auss i cie-...
évl!-uement , Toujours est-il que, 5Cm blable à une pieuI're, le
c:ommunisme judaJque e nserrera de plu:. l' II plus ,1t roitement ces
tmes 19arhs tant qu 'elles n'auront pas rait l'aclfl d e ro i et le
pas décisif qui les ramènera au P~re commun des fidèles ,
On objecte que 10 Pape est pour tel pays plutôt QU O pour le i
autre , C'est faux , Le Pape Il le droit. comme tout père de famille ,
d 'avoir ses ms de prédilect ion , sans nuire li. J'a rrcction qu ' il doit
à tous ses en fants, Mais co son t lA des questions il cOté.
Le Pape n 'est pas au titre d 'homme p:>litique le snuveroin
Po ntifo ; il l'est au titre de Vicaire du Christ, de Chot do l' Eglise,
qui eIerce infailliblement le magistère supr.!me, saliS possi bilité
d'errer dans la foi et dans les mœurs, De même quo le Chef
iovisible de l' Eglise 65t le Christ J'sus, de même le Chef visible
est uniquement le Pape , Il est Ja téte 6t nous foO lIlmu lu
membres, Les orlhodO:Ze5 et lps protestants .sont d6capités ;
qu 'ils J'admeUent ou non , ils D'ont pas la , 'je, et les gangrènes
bolcM,'istes et communistes, qui entourent leur corps social
sont l'elret naturel d 'une loi physi que d '.près laquelle la d6colll·
position s'accroit daos la mesure où la vie décrolt ,
C'lholiques , schisma tiques ct proteMants, nous éproUl'o nii
tous l 'impérieuse n6ce!.!iité de revenir à la source de la "je. à la
source de la foi, à la source de l 'autorité, au Pape, à qui seul.
en présence des apôtres, le Cbris t • dit : Il Simon , ,'o id que
Satan a 'V oulu vous broyer comme le froment , mais, moi , j'ai
pri' pour toi, pour que ta toi ne déf.ille pas; et to i, une fois
conyerti, affermis tel!- fr.èrt:. It ,
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1.0 POpe el'l la colOllne inl!bran l:.bl o de la roi .
C'CS! loujours à lui seul que le .; igneur a dit : " PAi:5 mes
ognellu); , pois mes brebis Il .
Le Pa pe est le pa:.lcur uni"crsel du troupeau , la cher un iq ue.

la tète du corps do l 'Eglise .
. C 'CSI. curin au Papo seul q ue , 'adresse

celle p3fole do mini-

calo : It Tu cs Pierre. Cl sur cette picrre je bàlirai Illon Eglise.
Cl les pories d" n :nlcr ne pré\'audronl pas contre elle, CI je te
donnerai les clds du roynume des Cieux Il.

Sans rondcmCIlI , IIll édifice s'écroule. Sans Pape,

l'Eg1i ~o

Il'cst

plus que ru ines. Tel est le sort des Eglises séparées . tcl est le
sort aussi d es Eglises (lui ne le sont plus que de

Eglises,

:l"CC

les

I1,m 6

11001 .

Avec les

déchristianisées, les peuples s'effondren t.

C 'est le spectacle (Iuq uel IIOU5 assistons.
Le ca rdinal Pie prédisa it ces choses d ès le 14 jOllvier 1872, cn
J ajoutan t tllI O parole d 'espoi r et UII ':Ioge de Pi e IX qui s'nppli .
(lue cncore luiru:c nujou rd 'hni fi 1:1 Pnpnulé Cil lace du royaume
i s ré:l~ li l O d o Sion et du Supcrgouvtrnement juir c t bolcheviste
d o Hussio ;
Or, Piel'Te est ki·b.'16 le vka irt. le rcpr6acnlo1nt. ]~ l~r~lIlC w nU·
nul'C du CMiit. Et fi l'heure ~ l'asonie JO nne de 1I0 U" ~ U po ur le
Chrilt Ib nJ la pcrlOllne oJe ton . ic:.Îre, ai le cbd de la chrlticnt' f$t
frallpé Je m<>rt civile, il 'i aura pour la terre dCfl oommot ions. det
torouues. tks cOllvu"ioM ",n5 lla rcille. : C<lr, qud lC,'t quc JOjt nt lei
.time nlion.t de notre plani:te, clle n·. point d e. p\Ju~e. pour un tcol mort :
" Mo vellU' ,ura : capo.z t nin! 'mjus mo r'ui n(ln era l Il. Erran t de
ville C'. n ville . de roya ume e n ro yDu me , le ponlifint romai n d ~bo rdel'1l
lo ujo u Ml le cadR q u 'on vOUlIr.a lui IracCT. D.:ln. cetle or jpuillliion
IOciale de l'Eu rope cl du mancie chréticn . qui a 'Ii ! 'œu \'rc de DÎt'u
et dc:s dèdes. la ronction de la p.:Ip;iute eu celle du royu d'où tout
r ' YOIIM. d .... œ ntre o ù tout nbaulil. Or. ( 'Cl! 1. loi dt'l ;'I ru de n e
pou"oir dure r loogt.em .. n i o! tre c n rcpoi li on la tIlpue de leur
caUfe cl si on le. di touflle de leur fi n . La terre acn done Irtmblante
su r 101 Il:asc el .gilk d:m. It'I en tmillt' •• elle ne rtt roUYU1\ pa, IO n
",lt' I ~. Jusqu'. ce q u' une teCOU55C !a \'oroble ai t dpcu-t\ la ~rl u rbIIItion
ct le dlJOrd re . pporl1!. l l'~q,,ilibr' politiqu e d u monde eh riticn J'IIIr la
disparition de ton ehd : oc Moud ur jerra. : eopoz en im hujul /Ilor,ui
non t1'(l' • (1).
Crotte iI'~para l ion viendr.ll . Ce q u ' un cboc fu nttle • renverW;, u n choc
me.illeur le rtli l'tm . Au lu rlendcnl:lin du lrcmb ll'! mcn t dt lerre qw
:lceompagna 1. mort du CbrUt . il '1 en eu t un ICOOnd plw fort que k
prem il'!T : El ecct lerrlC molus foclus ,,' mGg nl1l (1). C'ltllit le tIlpukre
qui se dkhir.ll ÎI. qu i sc brisait, qu i r.ilOli t vo ler en id.1I la Jl km5 dont
on l'av. it teell é, el qui rendait . 1. vic le mort puinan t que la l«re n c
pou ... it re tenir . Qu1d ql'«r ili. uiven't m eum mo rluil ; • Que ebereb«·
voua pumi lu mort. c.elui qui ell "Mnl ~ • (3) . Le J hu. qu'c il mdait
UI Mpu lere avan t·bier, _nu en Gftlil tle. d VOUI le reifOUVCI'CI pldn de
vie et nyonna nt de gloire . aÏ'Mi. q u 'il ,'001 l'. lui· mime anoonœ
(1) S. II n.AII. Comment in Mlll/h ., eb . nxUl, ;.
(1) Mallh .. lXV III. 2.
(31 Luc. , nJv, r..

co."iCLV SIO!'l

1b9

J 'uan ( ' ). Et moi je Votls dit, mH fo' ri-rct : IIctoornu ~ n Oll)l; dans
quclqUd IIl1 n{ou : vous 'J \ ure, le GOudl.: Ju V.tka n te pounUh.'1 nl
aulour du irOne du pontife, l'();,
Vous l'aH't di t , 0 1I1111ire, c l 1(If :i~cles koull!. O'Olit pilI douM le
dém(!nt i Il \·ot 11-' l'Ok'$. • Q,M)ique ~U COII (l Ile M l;on. loin ...,ines oielll
acquis la ooon~ i56ll "œ Ile UIW lllo) cDnanl la prwkllilon aposLoliqu e. Cl
qu 'il iC .oit formé au milieu J 'd l", d". églloCS qui o:,~isncn t hl. \"I"'~
foi : "11 '1\ qllGlnUil multa: ",ber:.: uenfll Dei c0!1"Wuntm " eunJuIII
1lI/O" Olo rum pra:dil;af iOtlclI1, el mancntium IlOdi.e il/ie eec/ni" rum fidem ,
adt ptll!! .int , nc.. ll molru la doc lrine é .. a n g~ lill ue, !' jn)t itutioll chr';11CO/IO:
a $011 ';tJ blit5(""~lI t propre et l>rIud plil J lI nt le . i\:gc ok l 'cmpiN
l'()mui n " flIItie li .pcci.alilu .n;anudiu doclrma i n Rom an i illlperii I(de
eo/"ui.lil (2). VoU:' le G"ra ud al)"n:lS<: dCl " :ro tion. ocddc nt.11..-s, \'o ilA la
fo" un<' det r:lCU laliDC1, "oiJa I ~ ur ;;~ r:ln lie de n:lè\'c mt'nl cL Ja uunie,
I.IIn l q "c le monde ne liera IJ.:U il la "ci1lt' de fini r.
I.c pontif.. romain, le P'Ile.. ro l, ah 1 C'ClL de lui qu 'on llC'ul d ire, ..
meilleu r th re qu.: d 'alleuli docku r puticuHc r et qu e de notre Ilil.lil"1: lui·
m~me, qu'il esl • ou milieu dcs onges du lemll$ , le 1:r;lnd tOutcncur da
!"EJ:II.&c ., et pu cela m~me , le plus Mllide contrefort cl. le principal
nrc;·bou L3 nt dCIJ lOC ié t ~ hU m:lincs: inltr mllrtdi p N)(clfu, 1TI09nu.
Ecc/ui« lIufcntalDl" (3). Et fi ccllJ Ci l vra i de la papaul ~ Cil gén6ra1.
combien «ln n 'al·i1 pas jUltifie pôlr le ponlHt' ~n qui 1. p.1pou t~ toC pero
sonnj(jc dCJluis pltIJ d 'u n qU3rt de ,iklc. Un e bc uch e lio n l urO)œ ta 1 dit
cette parole d"lenue eelèbfe : .. La p.'I paulé C$t la /lCult' '::-rlndeu r vi" lnle
de J' ll.IIlie • . Me. Frel'f"l , ne J)Cllt·on pM ou j ourd "lllli dire daunl."tge 1
(lCb-INcz. da tout~ pilrLt . rcgardu lu prh et rc,:;udn nu loin, rcSll rdc.
let homme:. et regudel Ic. aJ~ lnMlieJ, rt'(p rdcz It. pcuplu cl rc~rdcl
let rois : où VOl )' CUX pour roul il. le N!JlO.cr n,·et complmi"" nce. J e ne
.uis point tt nc toCtli jamflif un oou rll",n ; m~ i . C'C'I .. peine _1 jc
del'llnu le jugeme nt dt l'hbtoirc quan d j'ose d ire qu c Pie IX u L la ~ule
srnndt ur l' ivonte 00 notre . iècle, l' unique gloire dt l ' hulUn iLé con tem.
poraine (4).

Aujou rd 'hui , 1( l:!. Pap'lU t6 n'cst plus la seule g randeur ,'ivanto
do l' Ilalio Q, e lle est la scule ,gro ndeur ,'ivl'In te du monde.
OUÎ , 10 Pa pe, e.n tant que succes.ceur de Pierre, est la seule
parolo Înd iscutablement vraie quand il sc (ait entendre Urbi et
Orbi , comme docteur inra illible.
Oui , le Pape est la seule autorité !Ou\'eraine, au milieu de kl
d6ché:lOee de tOliS nos chefs de peuples; il est le seul q ui soumello son pcuplo catholiq ue au Magistère du Suprême Pontifi·
en t et qui le mai ntienne da ns une \'h'ante unité par vno hiéra r·
chic do droit di vin.
Oui , le Pape est la ~ ule a rche do !ll iut parce qu 'il est le chef.
le pilote, la Wo visible d 'où la .... ie se répand dan s le corps visiblo
d o l 'Eglise , tandi s que les autres arches sont des Eglises d ' Etat
s pirituellement d&:apiths.
Oui, le Pa pc est l'unique rorce encoro debou t , en ra ce du mal
triomphan t ct d o !Cs g i sa n t esque~ héc.a lombcs; il est le seul,
( 1)
(1)
C3}
(4)

MClre. ,

Xl'I , '1 .

Prolo!'], in Lib', P$CIlm. 15.
S. Jh1:"o:f, in S. I IiI~ r .
Ca rdinal PUt, Œu.1,l ru, VU , 3(b ,
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plus inébranlable que 10 roc. parce quïl repose sur la pierre qui
C5~ le C hr i~. le seu l. inlr~ pidc dans la foi, qui Iii reçu la mi!5Ïon
dt! confi rmer stS (rhes et de tendre une ma in !\oecourable • ccux
q ui sont lomM!!., • lous les dé~~rt:5 de la vie .
Ou i, 10 )l:ape est le Père de ramille. qui se foil le serviteu r des
servil eu~ pour dispenser ~ tous l 'aliment divin des AmM. pour
quo 13 table commune ~it plus abondante et plus joyeuse 3 U
rfllour de , 'enruol p.odigue, et pour se (t.ire lout à tous dGn! III
l);.Irtage do cel inépuisable Irbor q ui n'est au tre que "héritage
,10 1. chllrité du Christ.
Oui. le Pape e!it le Pasteu r d~ Pasteurs. l'Ev~uo du En!·
quel, Jo seul;' qui le Christ lit dit : " Pais mes agneaux, pais
IIlU brebis Il, 10 seul qui conduise de po r Dieu agneaux el brebis
dans Je" 1"35 p.'\turagu de la spiritualité, qui les dérende contre
la dent du lou p, qui les a rrache aux bui~'Ons d 'épi nM, qui les
rapl)()rle su r !e~ épa ul e~ au bercail, pour qu ' il n 'y ait qu 'un seul
J'Ioll'l teur e l un !'.eul troupeau.
Oui , le Pape est le &eu l (!tlrdien de r~ I)()U5(! du Christ, qu ' il
doi t rendre lelle qu'il J'a reçue, «'mpourprée du sa ng divin ,
immaculée, sans tache, ni r ide, couverle de la robe sans cou·
tu re que le !Chisme et l ' h 6~sie ne peu\'ent d échire r parce qu ' ils
50n l ~ro rês de crUe EgIi5e que son Fondauur a seule dotEo des
prome5.-~s in\'inciblu con tre le!'. e aort5 de )'cnfer et les auaques
des cnllf'tn is enrôlés. dA!'. celle \'ie, 5OU5 la bannière de Salan.
de cette Eglise qui. 5Cule, , 'avance mnjelotueusement ou COlin des
AgI'!'. !oujour!'. une, toujOUr1 Ninte, toujoul"8 catholique,
Oui , 10 Papo est le seul détentel1r des clefs de la m iséricorde
el du pardo n pour d ~ li e r les 5mes du chalnes du p6ché ; pour
leu r com.l~niquer l'énergie du combat , ju~u'l l 'héroT!me, jus·
qu 'au mArtyre, jusq u'l la victoi re; pou r e n faire une année
compacle, indis.solublemenl unie dans un stul Christ, une seule
roi, un seul b.1ptêmc, un stu l JXlin euchari stique ; pour ouvrir
e nlin à 10us les siens les portes ~ Ie rn e lles d u royaume des cieux
promi s li. ctux qu i croient , li. ceux qu i lutlent, l ceux qui \'ivent
et meurtnt pieusement dans le Christ Jésus; el cela ju..."qu 'l la
con$Ommation des sikles.
Alors, le dernier Pa pe, la seule grn ndeur vivante de co nlonde,
reme ttra li. Pierro les ciers tombées dans ses ma ins pa r une succeMion apostolique ininterrompue ; et il rendra au Christ son
~pou5e , l 'Egliso militante, pour que le Seigneu r III déJW?uille de
50n mGnteau de ~ng et la COllYrO du mGnlca u de gloire de
J'Eglise triomphante ,
Tel est le Pape , l'un ique héritie r de Pierre, de 5.'\ supprématie
et de ses divines prérogatives. Or, au poin t oil nous en sommes,
c'est vel"5 lui que les peuples doivent se tourner ; ca r, en debor.J
de III Papo.ul6, il est bien ' craindrt qu'ils ne con nlli56ent plus

cn CG monde d'autre paix que
!ocols n.
A cux do choisir.

1(

la paix juh'e " celle des. Pro-

Ces ,'érités $Ont éviden!es, el puisque les choses vues ne 5&
prouvent pas, la véracité des • Pro!ocols. nous dispensa de
tout autre argument touchant leur authenticité, ellc en est !"irré·
fragable témoin.
E. JOUIN,
ANNEXE
Mar Jouin :I\'ait ma rqu': dans les notu de: bils de pall"S de l'.!ditiotl
de 1922 leli dinérences existant entre: le texte de Nilus el celui de Butmi.
Nous a,'ons scrupuleusement reproduit ces nOies qui 5()n t le fru it d'un
beilU tr:wail,
Ces diH!!rences de s tyle ne sont l'ilS les seules offertes pilr
ou\' rarcs , Pour des raison$ inconnues, Nilus el Butmi n'onl
dc,'oir donner dilns le même o rdre les st':mccs des. Protocols
toujours d'après Mir Jouin, les sommaires des deux tditlons
Edilion de G, Butmi
Premi~rc

Ocuxi~me
Troisi~me
Ouaui~me
Cinqui~ me

Sixième
Septième
Huitième
Neuvi~me

Dixième
Onzi~me

Douzième
T rei.z.ième
Ouatoroème
Ouiraième
Sei;r;i~me

Dix-septième
Dix-hultl~ me
Dix·neuvi~me

Vinatième
Vinat-el-unième
Vina t-deuxlème
Vi nat·lroisi~me
Vinal-qualrième
Vinat<inquième
Vinat-lixième
Vinat-septi~me

Manuscrit
1"

- Il'
- ,.
- ?
- ",Il'
- J'
- I?
- ,..
- ",
- ",.
- 22"
- /If",
- IJ'
",
- W
- ,.,.
I~

~

~

I~
~

I~

I~
I~

rran~ais

Proc:~Verbal

--

les deux
pas cru
_. Voici ,
:

Edillon de Serac Nilus
l'
X'
IX'
VII'
Il'

IV'
XVII'
XV,
Il'
V,

X,
XI'
XII'
VII I'
XV,
XV,
XIV'
X III'
XVI'
XVIII'
XXII'
XX III'
XXIV'
XX'
XX I'
VI'
III'

---

---

e n partie
en parde
en partie
en partie

en par1ie
en par1ie
e t XIV' en par1ie
séance
et XIX' en partie
ka ncc

-
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