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VII

Les résultats des élections cornmunalesde juin 1995 produisirent p.rrtout
en France et en Europe un choc. ta démonstration était faite que ceux qui
avaient longtemps cru pouvoir disserter sur Ie phénomène" passager"du
Front National, avaient tort. Il ne s'agit plus d'une percée mais de I' enracinement d'un mouvement, porté par une vague de fond. A côté des
quatre villes, où l'extrême-droite accèdeaux responsabilités,elle recueille
aussi dans seize villes de plus de 9000 habitants, plus de 3Oo/odes
suffrages.Parallèlementà l'adhésion croissanteaux idéesdéfenduespar le
FN, sa base sociologique a changé,faisant de lui le parti qui rassemblele
plus de suffragesouvriers.
Lorsque le lieutenant de Le Pen, Bruno Mégret, théorisait en L993 qu'
"aujourd'hù, iI y a un mouvernent idéologique de fond dans le monde lié à
I'effondrement du marxisme. L'affrontement du capitalisme et du communisme n'a plus de raison d'être. Désormais,le nouveau clivage, c'est Ie
mondialisme conte le nationalisme. Nous le répétons depuis desannées.Et
aujourd'hui les événements nous donnent raison et renforcent les convictions de nos militants. Nous sofilmesdans /e sens de I'histoire. " , r il n'a
malheureusement pas eu tout à fait tort et les faits semblent depuis lors
lui donner raison.
Partout en Europe, les mouvements d'extrême-droite, véhiculant un fondamentalisme ethnique qui s'oppose à la conception universaliste de
I'homme, profitent de I'affaiblissementdes anciennesclassesdirigeantes,
impuissantes devant le chômage, plus ou moins discréditéesspar des
affaires de corruption, nourrissant ainsi Ie discours "Tous des pourris"",
remplissent le vide laissé par I'effondrement des utopies et des modèles du
libéralisme pur et dur, de la social-démocratieet font des percéesremarquées lors des différents scnrtins. Si en Allemagne, les Républicains de
Franz Schônhuber ou la "DeutscheVolksunion" de Gerhard Frey, ont remporté encore, il y a de cela 3 ans, entre 5 et L4o/o
des voix à chaque élec
tion, la dynamique semble s'être casséepar I'intégration de certains discours de l'extrême-droite par la droite parlementaire. L'activité des
1 La vaguefasciste,Le NouvelObseruateur,3O
décembre1933,p 28

groupesnéonaziset les bandesde skinheadsqui commirent en Igg2, ZLB4
actes de violence provoquant la mort de 17 personnes, s'est relâchée
momentanément.
En Belgique, le Maams Blok de la Belgiqueflamande et le Front National en
Wallonie attirent plus de I2o/ode l'électorat, sur une toile de fond de crise
économique et querelle linguistique.
En Autriche, le Parti libéral, sous I'impulsion de Jôrg Haider, est en progression constante, depuis qu'il est devenu, avec 78 o/odes voix, le
deuxième parti de Vienne. En ltalie, le MSI d'Almirante a fait peau neuve,
a changé de style sous I'impulsion de Gianfranco Fini, pour faire partie de
la coalition gouvernementale dirigée par le populiste médiatique
Berlusconi. En Europe de l'Est, c'est le retour du nationalisme et de
I'antisémitisme, paralèllement à la réhabilitation des dictateurs des années
trente et quérrante.
Le réveil de l'extrême droite est donc une tendance lourd.e,un phénomène
à l'échelle européenne.Partout, nous assistonsà un déchaînementraciste
qui va bien au delà du problème propre de l,immigration.
Alain Bihr, sociologueet philosophe,commentela montée en puissancede
l'extrême droite de la façon suivante: "Lamontée en puissancede cesmouvements tient à des causes transnationales. Premièrement, la crise
économique qui sévit depuis vingt ans et qui déstabilise |'ensemble des
situations sociaies, en particulier les couchespopulaires ef /es classes
moyennes. Deuxièmement, cette crise perturbe tous les mécanismesde
régulation politique. Ies Etatsperdent leur capacité à piloter les politiques
économiques. C'estparticulièrement vrai à I'Est. Résultat:Iesgens ont le
sentiment de ne plus être défendus par leurs représentants.
Troisièmement, toutes les nations taversent une cnse de civilisation. Elles
n'offrent plus un cadre de valews cohérent.D'où un sentimentd'in sécwité
et le refus de se confronter à l'autre. D'où aussi la tentation d,une
restauration autoritaire, le fantasme de L'homme fort et le repli
identitaire." 2
Et Le Grand-Duché dans tout cela ? A-t-il échappé,comme par miracle au
discours de la haine?
2id

Lors des élections législativesde 1989, ce fut avant tout la candidature de
diverses listes d'extrême-droite ("National Bewegung", "Eislécker
Fraihetsbewegung")qui étonna le grand public. Le foisonnement extraordinaire de listes en compétition, la percéedes "écolos"et des corporatistes
de la liste des 5/6) démontrèrent qu'un éclatement des cadres politiques
avait eu lieu et qu'il existait au sein de l'électorat une certaine désaffection
vis-à-vis des partis traditionnels.
L'extrême-droite ne profita que marginalement de ce "trend". Sur le plan
national, elle resta en dessousde 3%0,
mais elle remporta des scoresvoisinant les 60/odans diverseslocalités.Une des raisons de l'échec de ce courant
fut assurémentI'absencede "personnalités"sur seslistes.
Quoi qu'il en soit, l'on dut se rendre à l'évidence que le Grand-Duché, oasis
de stabilité politique et de paix sociale,n'avait pas échappé,tout comme les
pays voisins, à la montée de I'extrême-droite. Les idées racistes et
xénophobesd'un Jean-MarieLe Pen et des néonazisallemands,pénétrant
avant tout par voies hertziennes sur le territoire luxembourgeois,avaient
certainement aidé- à cÔtédes conditions internes- à l'éclosion de I'extrême
- droite luxembourgeoise.
Le slogan ,Je suis fier d'être Luxembourgeois"ne s'inspirait-il pas de celui
de l'extrême-droite allemande ""Je suis fier d'être Allemand"..
Ies succèsélectoraux du " Front National" français et des "Republikaner" de
Franz Schônhuber n'avaient-ils pas persuadécertains Luxembourgeoisque
l'idéologie d'extrême-droite avait le vent en poupe et que I'occasion était
propice à s'aventurer dans l'arène politique pour récolter les fruits d'une
propagande populiste et nationaliste distillée depuis au moins 1985 par le
mouvement identitaire, xénophobeet nationaliste 'FELES"(Federation Eist
Iând - Eis Sprooch"), dont sont issusle "mouvement national luxembourgeois" ("Nationalbewegung")et son pendant régionaliste"le mouvement de
libération de I'Oesling" (EsleckerFraiheetsbewegung")

Avoir la prétention de vouloir écrire l' "Histoire de I'extrême-droite au
Grand-Duché", semble relever de la gageure.En effet, la perception que
quelqu'un d'extérieur a de ce minuscule État est souvent celle d'un petit
peuple réfractaire à toute exagérationet peu enclin à se laisser éconduire
par un discours extrémiste,haineux. Cettevision des chosesest aussi, me

semble-t-il, aujourd'hui largement partagéepar ceux du ,,dedarts",qui se
sont construit d'eux-mêmes une image de gens ouverts, modérés et
tolérants. Ce discours dominant n'est-il pas non plus le résultat d'une
idéologie, qui en faisant de I'art du consensusune seconde nature
luxembour geoise,renvoie la culture du débat, de la divergence,des luttes
politiques méritant ce qualificatif, hors de nos frontières en faisant oublier
les conflits et les contradictions qui ont agité I'histoire contemporaine du
Grand-Duché.Rabotant toutes les aspérités,une certaine historiographie,
volontairement épousée et instrumentaliséepar un courant politique
conser vateur, désireused'offrir aux gouvernésune image d'Épinal d,un
petit peuple uni et homogène,non traversépar des clivagesidéologiques,a
réussi, au fil des temps, à peindre une tableau idytlique de I'histoire
luxembourgeoise,où les seuls moments de rupture sont ceux qui opposèrent Ie peuple luxembourgeoisaux voisins hégémoniques.
La commémoration des événements de L94O-7945qui obéit à cette
logique en opposant la nation luxembourgeoiseunie à l'occupation nazie,
célèbre avant tout une unité mythique pouvant servir de modèle de
fonctionnement de la sociétéactuelle.
Évoquezdonc au Grand-Duchéde Luxembourgle terme d'extrême-droite
et on vous répond immédiatement "national-socialiste".L'explication en est
simple: I'occupation national-socialiste constitue l'époque la plus
douloureuse de I'histoire luxembourgeoise.Dans la mémoire collective,
extrémisme de droite et national-sociatismesont irrémédiablement associés et confondus et lorsqu'apparaissentdans les années 80 des mouvements xénophobes et nationalistes, ils sont immédiatement qualifiés de
"îazis" ou de "néottazis".Desextrémistesde droite luxembourgeois,s'il y en
eut dans le passé,ce ne furent que les seuls "Gielemânnecher", collaborateurs du régime nazi de 1940 à L945.

L'étude de la penséed'extrême-droiteprésupposedonc que nous tentions
de définir I'objet de notre analyse, que nous donnions un sens précis au
terme "extrême-droite" afin de délimiter clairement le champ de notre
recherche historique.
Or, cela se révèle, à la lecture de I'abondante littérature ayÉutttrait au sujet
pour ce qui est des mouvements d'extrême-droite étrangers, ne pas être

chose facile, car une signification claire acceptéecommunément par tous
les historiens reste aléatoire.
L'appréciation de la naftrre et du contenu de la pensée d'extrême-droite
diffère selon les motivations et les conceptionsde I'analyste. "Toute tentative de neutralité axiologique se heurte à Ia diversité desinterprétations
idéologiques" 3 dit Ariane Chebet d'Appolonia tandis qu' Atfred Cobban
nous fait remarquer que l' "un des traits significatifs des tendances
actuellesde I'historiographie esf . . . une prise de consciencegrand.is sante
de la contribution de l'historien lui-même, de sa personnalité,de sesidées,
à l'histoire qu'il écrit . . . supposer qu'il y a des hypothèses théoriques
derrière l'histoire que nous écrivons, ce n'est pas réd.uire l,histoire à
l'expression d'une théorie, mais franchir un pas nécessaire à son
émancipation des à priori, en direction d'une histoire véritablement
critique. " 4
De même qu'il n'existe pas une gaucheou une droite unique et homogène,
il n'y a sfirement pas une extrême-droite, mais des extrêmes-droites. 'Dès
lors une évidence s'impose. Un seul critère ne saurait suffire à bâtir une
définition. A Ia diversité des mouvements correspond la d.iversité des
hommes . . . il semblerait donc que toute définition de I'extême-droite soit
impossible quand elle nous apparaît cofiime un courant in classable que
I'on place aux confins de L'échiquier politique, faute de mieux. pourtant, il
est indispensable de classeret de nonlmer t'objet de cetteanalyse. D,où il
ressort que cette définition doit ête assezgénérale pour englober une
réalité changeante et polymorphe et suffisamment rigoureuse pour
perrnettre de dégager la spécificité et les caractéristiques de ce courant
particulier" 5
Nous avons déjà dit que dans la mémoire collective luxembourgeoise,
l'extrême-droite est irrémédiablement associéeau national-socialismeet
confondue avec ce dernier et les extrémistesde droite luxembourgeois,
sont exclusivement associésaux "Gielemiinnecher", collaborateurs du
ArianeChebeld'Appolonia,L'extrême-droite
en France,p 10
AlfredCobban,Le sens de la Révotutionfrançaisep 2g
ArianeChebeldAppolonia,L'ertrême-droite
en France,p 1O
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régime nazi de L94Oà L945. Or, I'engagement dans la Résistanced'une
partie de I'extrême-droite prouve que la simple opposition, collaborateurs
d'extrême-droite- Résistanceest inefficace et inopérante et ne correspond
à aucune réalité historique. Elle conduit en tout cas I'historien à formuler
I'hypothèse que si I'extrême-droite fut présente des deux côtés de la
barrière en 1940-L945,il dut y avoir au moins deux courants d'extrêmedroite dans la péri ode des annéestrente.
L'expériencedouloureuse des annéesd'occupation nazieavec son cortège
d'humiliations, de déportations et d'internements dans les camps de concentration a laissé de si profondes empreintes dans la mémoire collective
qu'elle a conduit ( une certaine historiographie et des intérêts politiques
aidant ) à une occultation de la période de l'entre-deux-guerresgommanr
inconsciemment les profondes divisions qui existèrent au sein du peuple
luxembourgeois avant que ne s'établisseun relatif consensusdont I'expression la plus apparente fut la coalition gouvernementale entre le ',parti
de Ia droite" et le "parti ouvrier', en 1937.
L'engagementpatriotique d'une partie de l'extrême-droite, s,il a puissamment contribué à jeter un voile pudique sur la période de I'entre-deuxguerres, à rendre tabou maints événementsindispensablesà une meilleure
compréhension de notre histoire, n'empêchera pas l,historien de
questionner ce passéet de formuler différentes pistes de recherche:
Le contexte-de crise économiqueet sociale a-t-il, tout comme dans les
autres pays européens,favorisé l'éclosion de mouvements d'extrêmedroite au Luxembourg?Le sloganactuel "Tout vient de I'immigration, tout
re vient à I'immigration" n'a-t-il pas connu une grande réceptivité dans un
pays qui avait depuis la deuxièmemoitié du 19e siècleune forte tradition
dans le domaine de l'immigration. L'antiparlementarisme aigu dans les
pays avoisinants a-t- il trouvé une traduction luxembourgeoise?
Quelles influences ont exercées les diverses idées autoritaires qui
fleurissaient dans les pays voisins?Les théoriciens du nationalisme inte.
gral, tel un Barrès ou un Maurras ont-ils connu une réceptivité au GrandDuché? L'activisme des ligues en France,des redstes belges a-t-il trouvé
des adeptes luxembourgeois?L' "austrofascisme",le fascismeitalien et le
national-socialisme ont-ils servi de modèle de société à des courants de
I'extrême-droite luxembourgeoise?Quelles ont été les catégoriessociales
qui ont témoigné d'une sensibilité particulière vis-à-vis des idées d.'ex-

trême-droite? Comment la jeune génération intellectuelle a - t - elle réagi
face à la montée des idées qui visaient un renouveau spirituel de la société?Quelle a été I'influence de l'idéologie corporatiste et anti - 89 au sein
du "parti de la droite"? Dans quelle mesure I'antisémitisme virulent des
pays avoisinants s'est-il exprimé au Luxembourg?
Pour notre definition de la penséed'extrême-droite, nous retiendrons que:
- tous les mouvements d'extrême-droite participent d'une même
généalogie:
"une révolte contre la démocratie libérale et Ia société bourgeoise, un
refus absolu d'accepter les conclusionsinhérentes à la vision du monde, à
I'explication desphénomènessociauxet des relations humaines, de tous les
sysfèmesde penséedits "matérialisfes".. .
- le libéralisme, le marxisme et Ia démocratie libérale ne représentent que
Ies différentes facettes du même mal matérialiste - I'idéologie d'extrêmedroite vise une révolution spirituelle totale. Idéologie de rupture eL[e
signilie "le refus d'une certaine culture poli tique associéeavec L'héritage
du 1-8esièc/e et de la Révolution française. Elle entend jeter /es bases
d'une nouvelle civilisation. Une civilisation communautaire, antiindividualiste, seule capable d'assurer Ia pérennité d'une collectivité
humaine où seraient partaitement intégrées toutes les couchesef toutes les
c/assesde la société.Le cadre naturel de cette collectivité htarmonique
organique esf la Nation. Une Nation épurée, revitalisée, où l'individu n'est
qu'une cellule de I'organisme collectif. Une nation jouissant d'une unité
morale que Ie libéralisme et le marxisme, tous deux facteurs de
dissociation et de guerre, ne sauraientjamais lui assurer." 6
- I'idéologie d'extrême-droite véhicule la nostalgie d'un âge d'or. "Le
présent est odieux en ce qu'il est une étape de la dégradation d'un modèIe
d'origine valorisé conme un temps béni, un paradis perdu sous les coups
de la modernité. L'important est de comprendre que I'harmonie ancienne
entre les hommes et la nature, entre les hommes ef le divin, ente les
hommes,a été brisée".7
Zeev Sternhell,Nidroite,nigaudte, p57
Michel Winock, Nationalisme,antbémitismeet fascismeen Frarrce,p 104
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PITREI :

MODELEDES CATHOLI

Le modele des catholiques intégristes, visant à faire revenir la société à
l'avant 1789 , à (r) établir I'hégémonie idéologique (et politique) de
l'Egliseet à (ré) christianiser fous les domainesde la société en refusant
l'État a-religieux, est le modèle le plus ancien de la pensée d'extêmedroite, au Luxembourg comme dans fous /es auffes pays européens
acquis aux idées des Lumières. Développé par les prêtes politiques du
quotidien catholique "Luxemburger Wort', iI touvera son apogée dans
les années tente, lorsque Jean-BaptisteEschconcrétiserapour la société
luxembourgeoise.sonconcept d'un ntat chrétien et corporatiste, véritable
négation d'une société ouverte, plwaliste. Nous touvons auprèsde lui le
rejet d'un monde moderne et un anti-humanisme virulent. Pour JeanBaptiste Escher sesadeptes,I'autorité ne sauraft êre Ia conclusion d'un
contat entre les individus, comme le professent les philosophes des
Lumieres,mais elle vient en dernière analysede Dieu.
"Le même rejet d'un monde moderne tournant si orgueilleusement Ie
dos à la volonté divine va susciter ou renouveler Ia dénonciation de la
décadence. . . Le passé herité dignifie, I'avenir constuit corrompt. La
perfection
esf du côté des sjèc/es anciens, du moyen âge
particulièrement, siècles lumineux de référence qui contrastent dans
leur simplicité et dans leur foi, avec /es sjèc/es de fer, qui procèdent
I'orgueil moderniste de I'homme. la conte-révolution renouvelle ainsi
ses f/rèmes dans Ia critique de Ia sociétéindustielle, destructrice des
bases socialesd'une humanité soumise aux volontés divines.'destru ction
de Ia famille, de l'harmonie villageoise, des hiérarchies nécessarresef
traditionnelles, au bénéfice d'un ordre bowgeois dont Ie fondement
ploutocratique et productiviste transforme le pauvre en prolétaire, en
déraciné livré à ses seu/s interêts matériels. . .Du corps doctrinal de Ia
contre-révolution, retenons /es éléments constitutifs d'une vision du
monde et de l'histoire. Ia Contre-révolution s'esf penséeessentiellement
religieuse contre Ia prétention orgueilleuse des philosophes à fonder
l'homme en individu libre et égal aux autres individus. A faire de Ia
société le produit d'un contrat, c.- à - d. d'une adhésion volontaire et
réciproque de ces mêmesindividus. La Révolution a décidé d'oublier
l'alpha et I'oméga de la nature humaine, à jamais déchue par Ie péché
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originel. Forte de sesabstactions, elle a voulu constituer la société, sans
tenir compte des hiérarchies ef des liens qui en faisaient jusque-là
I'unité. Elle a réduit Ia religion à un acteprivé, quand elle n'a pasvoulu
carrément l'eradiquer; elle a brisé lesgroupes sociaux tutélaires que sont
la noblesse ef Ie clergé; eIIe s'est attaquée à la famille en instituant le
divorce et en supprimant Ie droit d'ainesse. Ellea atomisé ta société en
détuisant les corps intermédiaires, laissanten définitive |'homme face à
un Etat impersonnel et bureaucratique. Dans sa passion de l'unité à
retrouver, Ia pensée contre-révolutionnaire mise moins sur des
stratégies politiques, dont elle se défie, que sur le renouveau
providentiel. . . de composantesde l'ancienne cohésion: aprèsla religion
catholique, la pierre angulaire, Ie renouveau de la famille sur le modèle
paniarcal de I'économie rurale; un systèmeéducatîf à basereligieuse; ta
formation des éIites sur les principes de l'anti-humanisme; lesdifférents
aspectsd'un corporatisme appliqué à solidariser /es c/assesouvrières et
Iespatons..."I
Au sein du modèIe intégriste, l'antisémitisme joue un rôle de premier
plan,car il découle presque naturellement d'une vision de Ia société qui
ne souffre aucune contadiction.
1. L'antisémitisme
Il faut se rendre à l'évidence que c'est le quotidien catholique
"Luxemburger Wort" qui a canalisé lespréjugés existantde façon latente
au sein de la société luxembourgeoiseà I'encontre de Ia communauté
iuive tout en leur assurant une large diffusion et en leur donnant un
fondement théorique.
L'antisémitisme véhiculé par Le "Luxemburger Wort remplit différentes
fonctions et obéit au désir d'assurerà L'EgIisecatholique sonhégémonie
idéologiQUê, menacée par les mutations socio-économiques dues à
f industialisation et L'wbanisation de la sociétéluxembourgeoiseà partir
de 187o, et par les bouleversementscultwels qui s'ensuivirent.
Le Juif est donc en premier lieu perçu, et en cela le t'Lw'? poursuit une
longue tradition de l'Eglise catholique, comme un agent de
déchristianisation menaçant l'homogénéité religieuse de la société
Iuxembourgeoise. Dans un esprit d'intolérance, Ie judaisme est dépeint
1 Mi"na Wnock, L'héritagecontre-révolutionnaire
35-38ds Histoirede t'extrêmedroiteen France.Editions
du
Seuil,Janvier1993
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conme une religion visant à établir le règne mondial de l'Eglised'Israë2.
s'inspirant des écrits d'antisémites, tel un Rohling, le nLw, s,adonne à
une lecture du "Tafmud" qui fait desJuifs un peuple dont les chrétiens
auraient tout à craindre.
L'esprit anti - 89 fait desJuifs lesagenrs des idées des Lumières, d.u
Iibéralisme économique et politique, puis d.es socialistes, des
communisres et des nihilistes travaillant à la destruction des
soubassements
de la civilisation de l,occident chrétien.
Dès/e début, le ULW' cautionne ,,les réflexesde defense,,des peuples qui
compteraient en leur sein le "corps étranger juif,,, qu'il s,agissede ta
.Russietsariste ou plus tard de l,Allemagnenazie.
En affirtnant que la réalité est conforme aux aspirations développées
dans les "Protocoles des Sagesde Sion", Ies intégristes luxembourgeois
cautionnent l'idée que lesJuifs aspireraient à la domination du monde
sur le plan économique et culturel.
Le discours antisémite ne variera donc pas sur une période qui va du
1-9e siècle jusque dans /es années 40, reprod.uisant les thèmes
récurrents, matraquant toujours /es mêmes stéréotypes de Ia
propagande antisémite, qui trouvera son expïession Ia plus haineuse
dans les périodiques de Ia jeunessecatholique.
siècle

Les 4 et 5 janvier 1888, le quotidien catholique ,,Luxemburger wort,,,
édité par la "sankt-paulus- Gese/Ischaft zur verbreitung der
katholischen Presse" reproduit deux articles virulemment antisémites
intitulés 'Le danger qui émane desJuifs,,et ,,LesJuirs, Ies rois de noye
temps. " 2 ce sont des archétypes, de véritables matrices, des moules
2 D"ns "Das Luxembyrg*
Wort liir Wahrheit und Recht- Die Geschichte einer Zeitung in der
Geschichte eines volkàs" von Redakte.urPierre eregiire; 1936 Druck und
Paulus-Druckerei Luxe.mburg"rl est fait rélérenceà ces deu-xartiétes,qui donnèrent vertag der Sankt
lieu à un procès, suite
à une plainte0.9tg qal de la.communauié
juiveet à une.polémiquà
viruleirte
entrele .LW' et ta "Luxemburger
Zcitung',.
qui s'étaittait le délenseurde la ôommunaute
iirive,dà la manièresuivante:.Es
war nâmlicham 4.
Januarein Aufsatzerschienen:<Gefâhrlichkeit
derJuden>,'cem'am
5. J"nu"|'einandererfofgt":. DieJuden,die
KônigeunsererZeib' BeideArtikelwarenderamerikaniscÉen
in.ououqùeerscneinenden
< Lùxemburger
Zeitr.rng>
entnommen.
Die.Juden
ftlhltensichdurchdie Artikelinihrenreligiôseir
Gefûhlenverletzt.Auf das Betreibendes
Dr' Blumenthal
hin verklagtedas Konsistorium
das katholische'Blatt.
Die Ang;leænh;itnârrmeinenaùsserst
schleppenden
Verlauf,da die Anwâltegezwungen
wurden,die ganzejûdisch-e
r-àrrreourcÀiiarbeiten.Am 26.
Juni wurdedas Konsistorium
koslenftittig
augêwiesen.
sofort-erhobdie jûdischeGemeindeEinspruch;die
Vcrhandlungen
musstennYr-l.v|r
geruhrtwéroén.Am 12.Januardes Jahres1gB9wurde
!!m pbérgeËchtshof
dann das erstinstanzliche
Urteileinfachhin
Éestâtigt.
Ei-neRechtsfà!" u"rt"ngteabereine Neuaufnahme
des
Verfahrensvor dem Zuchtpolizeigericht,
das encticnam z. lpriioè-s Jahres-18g9,
das Endurteilsprach:die
verschiedenen
inkriminierten
Artikelseienkeineswegsnur thboretischerrorterunien,-"ônJ",.,.'
beleidigende
AuesserungenfÛr einen vom Staat anerkanntenôffentlichenKultus.Aus diesem
Grunde wurde der
verantwortliche
RedakteurAndreasW-elter
wegenBeleidigung
und Aufreizungzum Hasse,, 5oo FrankenBusse,
zur Tragungder Kostenund zur Verôtfentlichuing
des Ge-richi""p."né" lrn"Luxemburge,wort' verurteilt.
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dans lesquels sont coulésultérieurement tous les articles antisémites des
annéesà venir du 2Oesiècle.
Dans "Le danger qui émane desJuifs", le .,LW" dénonce la crédulité dont
feraient preuve beaucoup de catholiques vis-à-vis des Juifs. Beaucoupde
gens' qui auraient eu la chance de peu fréquenter les
Juifi et qui ainsi
n'auraient pas été trompés par eux, croiraient que les Juifs seraient un
peuple inoffensif, dont le seul but dans la vie serait de faire par tous les
moyens légaux beaucoupd'argent, soit en colportant des marchandises,
soit par le commerce soit encore par le prêt de I'argent, tout comme le
feraient les autres hommes.Cesmêmes gens soutiendraient encore que
si un Juif pratiquait I'usure, la faute en incomberait aussiau débiteur et
que s'il y avut des Juifs qui en quelques annéesréuniraient une forrune
de beaucoup de millions, cela serait la preuve de leur talent. Le (.LW"
avertit que " ceux qui ont Ia vue courte s,étonneront, s,ils apprennent
quelque chose sur /es intentions dangereuseset les projets d.es
Juifs,,.
Selonle quotidien catholique, tous les Juifs, qu'ils soient orthodoxes ou
réformés se considèrent "comme une espèceprivilégiée, comme une race
supérieute, à laquelle Dieu a promis la domination mondiale,, . Ils
seraient dispersésde par le monde pour asseoir plus facilement cette
domination. Leurs organesofficiels, "L'Alliance IsraéIite universelle,,et
les "Arclrives IsraéIites"déclareraient ouvertement: "Nous sofirmesune
race supériewe. Cemonde estle nôte; nous d.evonsdevenir |es maîtres
du monde. " Cesaspirations des Juifs ne dateraient pas d,aujourd'hui.
Déià au 4e siècleaprès J. c. saint - Jérôme aurait dit, à propos du rêve de
Nabuchodonosor qui vit une pierre démolir sa statue: ,,Les
Juifs
déclarèrent ne point voir dans cettepierre l'image du Christ mais celle
d'Istaël qui deviendrait grand, fort et puissant pouï assujettir rous 1es
empires du monde et fonder sur lew ruines Ie nouvel empire de
Judas,,.
Cette croyance dans leur destinée de devenir les maîtres du monde
conférerait aux Juifs une persévérancedans la quête inlassablevers ce
but. Abraham Lichtenthal aurait décrit en L677 cette quête des Juifs
dans 'Kabala denudata" où il serait dit que ,, totnsles princes serontau
seruiced'Israël et toutes les nations seronf les valetsd'Israë|. Il n,y auïa
Um diesenProzesswarein ziemlichheTtiger
Kampfzwischender "Luxemburger
Zeitung.,die sichzum Anwalt
desJudentums
aufgeworfen
hatte,unddeà 'LuxeàburgerWorf entbrannt.
oiè'tuxemo-urgè-z"itrng,
hattedie
'Luxemburger
Anklagerede
geggndas
Worf in Hundelrten
von Exemplaren
druckenundïn inre Abonnenten
'luxemburger.Wort"
verteilenlassen.Daraufhintat das
desgleichen,'ging
nin, vervi"lrâùgl;die aûsserstgut
dokumentieneverteidigungsredeseines Anfoaftes,des Éerrn pnùpÈ Bech, und uéiritt"
sie an seine
Abonnenten,
sowohlin deutscher
alsauchin franzôsischer
sprache.'1ppt'a+-tas1
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pas d'aute Eglise que celle d'IsraëLqui sera Ia reine et Ia souveraine de
tous lespeuples. . .Ies rois porteront volontiers leur fardeau. .Toutes les
nations lécheront la poussièrede sespieds. "
Selon le "LW", le Talmud donnerait aux Juifs un droit sur toutes les
possebsionsdes non-juifs ou paiens, les légitimant ainsi de tromper, de
voler et de tuer les chrétiens . ta loi de Moise qui dit de ne point tuer, de
ne pas être adultère, de ne point voler ou parjurer ne serait selon le
Talmud pas applicable aux relations entre Juifs et chrétiens. Les nonjuifs seraient assimilésà du bétail à I'encontre duquel tout serait permis
et qui ne devrait pas bénéficier de I'amour du prochain. Pour ce qui est
d'autres recommandations du Talmud, le "LW renvoie à I'ouvrage de
Rohling Der Talmudjude ou à celui de Drumont, La Francejuive pour
affirmer qu'une vie commune paisible avec des gens qui considéreraient
les autres hommes corlme une race inférieure serait pour la société et
les États aussi dangereuse que la cohabitation avec les socialistes,
anarchistes, communistes et nihilistes. Ici résiderait la causeprofonde et
la source de la haine générale des peuples envers les Juifs.
" Leur perfidie, Ieur rapacité, Ieur dureté, Ieur manie d,opprimer, leur
manque absolu d'amour du prochain envers toutes les autresnations a
fait desJuifs Ie fléau de tous les peuples ef a suscitéconformément à la
nature la haine de ces derniers. " conclut le quotidien catholique pour
qui ce ne fut pas I'ignorance qui était à la base des persécutionscontre
les Juifs, mais plutôt I'instinct de conservation qui poussaitles peuples
opprimés à se souleverpour lutter pour leur liberté et secouerle joug de
la domination juive: " ce fut autefois cofilme aujowd'hui en Russig en
Pologne, en Bulgarie une lutte pour Ia liberté et I'indépendance vis-à-vis
desJuifs.'8
Le prince-régent français du 17e siècle aurait appelé avec justesseles
3 te .UW cautionneici les pogromsqui eurentlieusousAlexandrelll. Joël Barrominotedans Antisémitisme
modeme à proposde ces pogroms:'Pendant
la semainesaintede nombreuses
émeulesantijuiveséclatèrent
dans les villesde Elizavetgrad,
Kiev,Odessa,et dans les dizainesde localitésmineures.Entreavril et fin
décembg1881, il y eutdeuxcentquinzepogromsen Ukraine,
en Russieblancheel en Bessarabie
qui laissèrent
vingtmille personnessans toit et cenl millesanstravail.Des agitateurs,venusde I'extérieur,
poussaientles
louleset en particulierles paysansincultesau saccageet à la violence.A partirde ce moment,ie mot pogrom
entradansle vocabulaire
de politique
internationale...Le
15 mai 1882,le gouvernement
russepubliaune èeneAe
règlementsprovisoires
qui ordonnaient
aux juifs d'abandonner
un nombreimportantde villagesde la zonede
résidence.
De plusil les excluaitde la villede Kievet d'autreslocalités
et leurinterdisait
I'acquisition
de teneset
d'immeubles.En 1887,le numérusclaususappliquéaux élèvesjuifs dans les écoleset les universitésfut
otficiellement
introduit...Le
but réeldes dispositions
vexatoiresdu gouvernement
d'Alexandre
lll étaitd'exercer
juivedans I'espoird'aniverà sa diminution
une pressionsur_lapop_ulation
progressive
ou à sa disparition.
Le
procurateurdu Saint Synodede l'égliseorthodoxerusse,conseilleret guidespiritueldu tsar, affirmait
qu'untiersdes juifsauraitémigré,un tiersse seraitconverti,
cyniquement
et un tiersseraitmortde lin.' (pp 129132\
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Juifs des "monstres de la société civilisée. "Te "LW" fallt aussi sien le
jugement de Palmerston qualifiant les Juifs de " vermine au corps des
peuples chrétiens. "A Goschler,un Juif converti, le "LW" fait dire que le
Talmud aurait produit de tous les temps des doctrines antisociales et
rempli les Juifs d'une haine féroce envers les chrétiens. Pfefferkorn, un
autre converti aurait dit qu'on chercherait vainement une secte plus
ignoble et plus pernicieusepour les nations chrétienneset qui ourdirait
jour et nuit des plans pour détruire la puissancedes chrétiens.
Le rabbin cité devant Louis XI pour rendre compte des us et coutumeset
de la doctrine juive aurait avoué que le Talmud exigerait que les Juifs
maudissent chaque matin l'Église chrétienne, ses prêtres, ses rois. La
vénération de Jésusde Nazareth ferait des chrétiens des adorateurs de
faux dieux. Ramonides prescrirait de tuer les traîtres d'Israël et les
hérétiques tel Jésus de Nazareth et ses disciples. Les Juifs
considéreraient l'Éghse catholique comme leur plus grand ennemi,
comme un obstacle puissant sur leur chemin, qui mènerait à la
domination du monde.Ils se croiraient ainsi autorisés à poursuivre
l'Église catholique en public et secrètement. Partout, ils jubileraient
lorsque I'Eglise catholique serait persécutéeet opprimée. Le "L\,V"prend
à témoin l'Univers IsraéIite qui écrit "Les héritiers du progrès ef des
Lumières n'ont pas d'autre choseà faire que d'écraser du pied cette
Eglise vermoulue. Le jow de sonécroulemenf esf facileà prévoir. Chaque
Israélite doit souhaiter de ses voeux l'avènement de ce jour et doit
contibuer de toutes sesforces à cette oeuvre si importante pour tous les
Juifs. "
Le "LW" après avoir fourni les preuves que toutes les aspirations des
Juifs tendent vers I'unique but qui consisterait à exterminer la
chrétienté, à se soumettre le monde et de fonder la domination mondiale
juive arrive à la conclusion que l'ampleur du danger juif ne saurait plus
être mis en doute,. "Puissentles naifs ouvrir grand lesyeux devant ces
révélations ef les instruits de toutes /es nations civilisées commencer à
entTevoir Ie danger et protéger /es peuples chrétiens devant Ia barbarie
desJuifs", voilà le voeu formulé par le "L\yV'à la fin de I'article.
"Les Juifs rois" , voilà f intitulé d'un autre article farouchement
antisémite du "L!!r" du 5 janvier 1888. Le quotidien catholique se réfère
expressémentà l'ouvrage d'Alphonse Toussenel(1803-1855) LesJuifs
rois , qui pour Joël Barromi fut " pendant plusieurs décennies. L'ouvrage
L4

de reférencepour l'antisémitisme français.A la différence de Fowier qui
pensait aux petits commerçantset aux prêtews juifs d'Alsace,Toussenel
s'attaqua aux grands capitatisfesef aux financiers de Ia boursede paris.
Toussenel désigna les Juifs, comme tesprincipaux profiteurs avec les
banquiers protestants de Genève et drAnsterdam , du , féodalisme
financier' q.ui opprimait et appauvrissait les masses.. . Toussenel ne
répugnait pas à utiliser contre les Juifs /es anciens stéréotypes
antisémites chrétiens en les accusantd'être ' Ies fils non dégénérés de
cespharisiens et de ces scribesqui mirent Jésussur Ia croix t u 4 .
Pour Michel Winock " c'est Toussenel,avec ses ,irujfs rois ',qui fut ta
'source de gauche' de Drtnnont
lequel a pu en parler cofirme d, un, chef'
d'oeuvre impérissable A vrai dire, l'ouvrage de Toussnelestplein de la
même équivoque obseruéechez son maître Founier et chez les autres
socialistes antijuifs. D'une part, iI fait l,assimilation complète et
réciproque du Juif et du financier, au point de condamner sous Ie
vocable de ' Juifs ' les spéculateursprotestanfs ef catholiques;d,autre
part, il lui arrive de préciser que lesJuifs dont it parle sont bien issusdu
peuple de la Bible. . . . D'où il résulte que I'Anglais, Ie Hollandais ou le
Genevois sonr tous pareillement 'juifs ', et que Ie livre de Toussenel,
violente polémique conte la ploutocratie tiomphanfe sousla monarchie
de Juillet, n'était pasexactementl'oeuvre d,un antisémite. comme le fait
remarquer lÉon Poliakov:
' Nombreux sont les
chapitres desJuifs rois de l'époque dans tesquelsil
n'est pas question des Juifs du tout. En réalité, le véritable propos de
Toussenelétait de dénoncer Ie règne de l'argent. . .il n'empêche quepar
sesambiguÏtés, par certainesde sesformules (<<Forceau pouvoir! Mort
au parasifrsmel Guerre aux Juifs! Voilà la devise de la révolution
nouvelle>>) Tousseneldevint L'un despàes nourciciers des antisémites,à
telle enseigneque Drumont définira sa << seule ambition>>: se monter
digne de ce prestigieux<<prophète> u.
Selon le "L\,V",les Juifs acquis à toutes les idées libérales et modernes,
favoriseraient I'esprit révolutionnaire, qui minerait tous les États
civilisés en détruisant tel un poison toute croyance positive. Ces idées
modernes ne seraient rien d'autre qu'incroyance toute crue et
indifférence religieuse qui prépareraient le triomphe du judarsme. Dans
4 loet Banomi,Antisémitisme
modeme,p 82
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chaque révolution, la conspiration des Juifs constituerait l,élément
principal, corrune l'affirmerùt "leur meilleur aïni,, Renan. 5 ce seraient
des temps propices pour leurs rapines, affaires et spéculations.Le ,,LW,,
relève que les meneurs des nihilistes en Russie, Herzen, Goldberg,
Deutsch, sont des Juifs. Cela ne devrait alors pas être étonnant que les
Juifs soient déclarés comme porta.nt atteinte à la sûreté de l'État. Le
"Wort " met l'accent sur le fait que le fondateur et dirigeant des
socialistes, Karl Marx, est juif, tout comme le sont Lassaleet tous les
dirigeants de l'Internationale. Le journal révolutionnaire Freiheit serait
dirigé par des Juifs. En prusse, res principaux protagonistes du
"Kulturkampf" seraient à trouver du côté de la presse et des députés
juifs. En France, ce seraient eux qui seraient les instigateurs de la
dissolution des comnrunautésreligieuses.Le Juif Naquet aurait présenté
à la Chambre des députés française un projet réglementant le divorce,
elaboré par le rabbin bruxellois. 6
si les Juifs sont selon le "LW" "nos maîtes,, en tant que dirigeants des
révolutions, ils le sont encore plus en tant que rois du capital. LesJuifs
parisiens Hirsch, Bischofsheim, Erlanger, Gamondo, Ephrust
posséderaientdes capitaux guère inférieurs à ceux des Rothschild. Les
principales lignes de chemins de fer appartiendraient aux
Juifs. Et le
"L!!r" cite en exemple la grande ligne du nord reliant paris à Calais qui
serait la propriété privée des Rothsôhild,même si le gouvernement avait
contribué avec 100 miltions à la construction de celle-ci. It en irait de
même des principaux canaux.Roisde la Bourse,ils seraientaussiles rois
de la presse,qui est selon le "LW" ( qui est bien placé pour le savoir) une
grande puissance,sinon la plus grande puissance,car elle gouvernerait
les esprits et dirigerait I'opinion publique, ce dont les Juifs seraient bien
philologue
et historien(1s23-1892)
fut le premierà atfirmerdansson tivreHistoire
f - çt:o fena-1,philosophe,
générale
et systènædes.languessémites(185s)le contrasteentie la racearienneet la racesémite;ta premiere,
dotéed'un.esprit
ouvert( qui a aussises racines'dans
le polythéisme
originel),
preconlianiiàriuerteàe iensèe ei
la recherche,la secondedépurvuede culturephilosophique,
scientitiquébr o'"ifiit JàÀàry"e sur te ptan
religieux,Renanvoyaitdansle christianisme
la purespiriiuatite
et dansJé'susun gén'éreux
,éf,rrm"t"u,moralet
étaitpourliri,le formalisme,
I'intolérancË
P9ial'tandisque I'essencede l'hébrai'sme
et t'eiôtuiivisme.
Surte ptan
historique,
Renandoutaitque les Juifsaientvrâimentàemandéque I'esangdu Christretombâtsur eux et sur
leursdescendants,
mais il.ajoutait
que celareprésentait
une profàndeveritànistoriqré.
nônàntrouvaitdans le
Juif de son t€mpsde nombreusescaractéristiciues
négatives.ll écrit:' La Race
sôieconnaît presque
uniguementà ses caractèresnégatifs,commeuneracàincomplète
"emltique
par sa simplicite
mefie'. nenanaboutitmême
à la.conclusionpratique_qu'il
esl impossible
de demandera irn .luitde respecrer
ses engagements
et de faire
lL"ti9. ll ne laut pas s'étonnerque renan soit dev.enule mentorspirirueldes pro{ascistestrançaiscomme
CharlesMaunaset MauriceBanès.'(JoëlBanomi,plOS)
6 EdouardDrumonddisaità propos.deNaquet:'Partout
vousretrouverez
le Juifessayantde détruiredirectement
ou indirectement
notrereligion.Le divorceest uneinstitution
juive,le JuifNaquetfaii pàssèiËdiuor"" dansnos
fois...."
(La Francejuive,t.Z,p 443)
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conscients.Leur argent leur aurait facilité la conquête de la presse,et les
plus grands journaux des capitales et même des provinces seraient
tombés dans leur giron ce qui ferait qu'il n'existerait plus que quelques
journaux indépendants en Allemagne et en Angleterre. Cette presse
monterait I'opinion publique tantôt contre le gouvernement, tzrntôt
contre les évêques,selon le bon plaisir du Juif, mais jamais contre les
rois de I'argent et monopolistesjuifs. C'est ainsi que se présenterait la
chose en France, en prusse, en Autriche et aux Etats - unis où les
journaux juifs seraient pleins d'éloges pour les vertus juives,
en
particulier pour les oeuvres de bienfaisance. Si un
Juif était pris en
flagrant délit d'usure, de tromperie, de banquerouteintentionnelle, ces
journaux feraient preuve d'une tendresse partisane, dont jamais
un
chrétien ne bénéficierait et revendiqueraient au nom de I'humanité et de
la tolérance de surseoir à toute poursuite. Ce qui fait dire au ,,Wort" que
les Juifs seraient les " enfants gâtés' de la puissantepressejuive.
Rois de la presse,ils n'en seraient pas moins rois du télégraphe, les
grandes agences,comme Havas,Reuter,Stefani, seraient aux mains des
Juifs, ce qui leur permettrait de diffuser selon leur bon plaisir des nouvelles de la diplomatie, de la guerre, agissant ainsi sur le cours de la
Bourse.
En dernier lieu, ils seraient "landlords"en Europe et depuis peu de temps
aux Etats- Unis, car celui qui serait le maître de I'argent pourrait
facilement devenir le maître de toutes les autres choses.Ainsi les plus
grands domaines nobles en Europe, les plus prestigieux châteaux
princiers en France et en Autriche auraient été vendus ou donnés en
gage à des Juifs. La féodalité de la noblesse aurait été changée en
féodalité juive en Autriche et en Hongrie. En France,les Rothschild,
Hirsch, Reinach et Bischofsheimposséderaientla presque totalité des
deux départements Seine -et- Oise et Seine- et- Marne. Les meilleurs
vignobles en champagtr€, en Bourgogne, autour de Bordeaux
appartiendraient à des millionnaires juifs. Cela conduirait dans un futur
proche les Françaisà devoir demander la permission aux
Juifs pour boire
leur propre vin. Aux États-Unis,les plantations de coton , de sucre, de riz
seraient hypothéquées ou vendues aux Juifs, tout comme le commerce
de gros du vêtement, des grains, des souliers serait dans la grande
majorité des cas entre leurs mains. Toussenelaffirmerait que si I'air que
nous respirerons pouvait devenir une marchandise, les Juifs feraient
tout pour en détenir le monopole. Ils auraient suivi à la lettre les
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conseilsde leur philosophe Jules Simon, qui les aurait appelés à prendre
tranquillement possessionde la terre et de laisser émigrer les chrétiens
vers le ciel.
La puissance et l'orgueil des Juifs en France seraient tels qu,ils
parleraient Ïranchement et sruls ambagesdu déclin des
chrétiens. Ainsi
le Juif Mires aurait déclaré que si les chrétiens voulaient pendre
les Juifs
ils devraient se dépêcher, car dans cinquante ans, ils ne posséderaient
même pas de quoi acheter la corde. un auffe Juif, prenant congé
de ses
invités grand-ducaux, princiers aurait confié sur le perron à un
de ses
amis:" Regarde bien, ce peuple noble. cela ne durera pasvingt ans
avant
qu'ils ne soient nos beaux-fils, belles-frllesou nos portiers
et sen/iteurs.,,.
'Quelle horrible prédiction
/"s'exclame le "Wort" qui attise encore plus la
rancoeur de ses lecteurs en leur offrant en conclusion cette
auffe
prédiction de PetrusBorel en leur enjoignant à la prendre
à coeur: ,,Ces
Juifs, que I'on brulait et bannissait jad^isen tant que criminels, nous
auront extefininés, opprimés, pressurésdans un proche avenir, que
l,on
ne trouvera plus dans les grandes villes d,Europe de reliquats
de
chrétiens' excepté dans quelquesfaubourgs sales,où i|s dépériront
de
faim et de misère, tout conrme les Juifsdu moyen-âge dans/eurs ghettos
et ruelles . "
1. 2 Le" LW " des années 20

Deux articles *7 qui panrrent respectivementen L921 ( 15 juillet)
et en
L922 (17 aofrt) dans le journal catholique "Luxemburger wort,,
nous
paraissent particulièrement révélateurs de I'attitude qu'adopte
l'Éghse
catholique vis à vis du judarsme.
L'article du 15 juillet LgzL intitulé A proposde la question juive ( ,,Zur
Judenfrage"), eui laisse apparaître de façon sous-jacente I'attitude
négative du "LW" vis-à-vis d'une pressejuive jugée trop puissante,
prend position face à I'agitation qui secoueraitles milieux
dirigeants du
mouvement juif depuis que le Morning Postaurait révélé au grand
public le contenu de la brochure Jewish Peril. ta puissante pressejuive
de Grande- Bretagne,agissantde concert avec la pressejuive de tous
les
pays, s'élèverait avec virulence contre cette grossière falsification. 8
/ également cité-s-par
Georges BÛchler dans L-uxemburger wort ,Aperçu idéologique
du catholicisme
luxemboutgeois l92l - lgg7 , rnémoirede rnaîtrise1982
8 ' Di" fÛhrendenKreiseder jÛdischen
Bewegungin allen Lândemsind seit
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einigenMonatenin groBerAufregung.

L'auteur de I'article ne se prive pas d'expliquer au lecteur, qu'il s'agit
d'une brochure éditée en 1-9O5et dont I'original se trouve au British
Museum à Londres. Traduite dans toutes les langues, elle porterait en
allemand le titre Die Geheimnisseder Weisenvon Zion et s'intitulerait en
français LesProtocoles des Sagesde Sion.
Tout en se drapant toujours dans une apparente neutralité, le "LW"
apprend à ses lecteurs que cette brochure contiendrait les rapports
ayant ûait à des réunions secrètesdu congrèssioniste réuni à Berne en
L867. [.ors de cesréunions le plan d'une conquête du monde par les Juifs
aurait été élaboré et cela dans tous les détailse
L'auteur lui-même ne prend pas clairement position sur la véracité ou
non-véracité des "Protocoles",mais constateque I'on pourrait accepter la
véracité puisqu'il y a concordance entre le contenu et les événements
politiques, sociauxet financiers de la dernière décade.[e contenu de la
brochure reproduirait les conceptions de la haute finance juive
internationale et pousserait nombre d'initiés à accepter comme
authentique un document vantant avec un cynisme non voilé les
aspirations juives. 10 Pas de fumée sans feu, peu importe que le
document soit faux ou authentique, puisque la réalité économique et
sociale est ce qu'elle est, c'est-à-diredominée par La "haute finance
juive", telle sembleêtre la devise du "LW". Et puis il y aurait des experts
qui accepteraientI'authenticité du document. 11
Seildemdie Moming Post im Juli 1920 die breite Otlentlichkeitauf das mysteriôseJEWISH PERILaufmerksam
machte,hat sich die in Englandso mâchtigejudischePresseund im Vereinmit ihr die jûdischePressealler Henen
Lândermit aûBersterHeftigkeitgegen dieses Machwerkerhobenund als plumpeFàlschungbezeichnet".

9 " Hi"t. (sind) die Berichte ùber die Geheimsitzungendes zionistischenKongressesvon Bern von 1897
entworfen
zusammengestellt,
in denen der Planeiner Eroberungder Welt durch das JudentuminallenEinzelheiten
und besprochen worden sein.

10 " W"il nun einerseitsdie politischen,sozialen und finanziellenEreignissedes letzten Jahzentes in ganz
autfàlligerWeise mit den Andeutungenund Plânen dieser Broschure ûbereinstimmen,weil andererseits der
gesamte lnhalt so recht dem Geiste und der Auffassungder internationalenjùdischenHochfinanzentspricht,so
sind nicht wenige Kenner der Verhâltnissegeneigt, die Echtheit des Werkes anzunehmen und es als
ja zynischoflene AnpreisungmodemerjûdischerBestrebungenhinzustellen".
wahrheitsgetreue,

11
Les protocolesdes Sages de Sion

"L'oeuvrequi eut le plus grandsuccèsfut "/es protocolesdes sagesde Sion",compilationapocryphe
fabriquéeà Parispar les servicesde la policesecrètedu Tsar,I'Okrana.Le liwe étaitcensérévélerles
juive.Lesfaussairesutilisèrent
commemodèleun opuscule
sinistresmachinations
de I'internationale
publiéen 1864 par le polémistefrançaisMauriceJoly intituléDialogueaux enfersentreMachiavelet
Montesqieuou la politiquede Macchiavelau XiXesiècle,qui stigmatisaitles méthodesde Napoléonlll
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C'est aux Juifs, eûê I'auteur laisse la responsabilité de parler d'une
mystification à propos des "Protocoles"".Il rappelle ensuite à la mémoire
collective, qu'il y a deux cents zrnsque I'on a attribué aux Jésuitesle faux
de la MONITA SECRETA.
Que faut-il penser de tout cela?s'interroge l'âuteur. La réponse à cette
question découle de la position qu'il a déjà prise indirectement dans les
lignesprécédentes:
Ainsi, selon le "LW", I'on ne pourrait guère nier que dans tous les pays
de premier plan, les Juifs seraient en position de tête dans toutes les
professions intellectuelles. La presse,la littérature, le théâtre seraient
sous influence juive. En Allemagne,en Tchécoslovaquie,en Autriche et
en Hongrie, 4OVodes commerçants, des agents du crédit seraient des
Juifs. 75Vodes postes dans le commerce et l'industrie seraient détenus
par les Juifs. L'industrie alimentaire, la confection, le commerce des
céréales et du cuir seraient en majeure partie sous direction juive. Dans
ces mêmes pays, les Juifs seraient fortement représentés parmi les
professeurs d'université des facultés de médecine, de droit et des
sciences sociales. Les banques américaines et anglaises seraient
majoritairement au serwicedu capital juif. tz
(sansaucuneréférence^
aux thèmesjuifs).L'autresourcedes protocolesest le romanBianitzpubliéen
1875 par HermannGoedsche( collaborateur
de I'organeprotestantKreuzzeitung)'sousle
pseudonyme
de Sir John Retcliffe.ll parled'unemystérieuse
rencontreentreles représentants
des
juif de Prague(rencontre
DouzeTribusd'lsraëldansle cimetière
quiselonle romanauraitlieutoustes
deuxcents ans) pourexaminerles progrèsréalisésdans la conquêtedu monde.A I'initiative
du
généralPierrelvanovitchRatchkowsky,
le chefde la sectionfrançaise
de I'Okhrana,
le manuscritainsi
préparé,fut transmisau mystiquerusseSergeAlexandrovitch
Nilusqui le citaet le publiasousson
nom.
Les.protocoles
des sages anciensde Sion décriventle rapportfait par un granddirigeantjuif, dont on
tait le nom, à une assembléehébraïque( peut - être, le premiercongrèssionisté)sui les efforts
accomplisdans le passéet le présentpourassurerauxJuifsla domination
du monde.Les méthodes
qui,plusou moins,sontcellesannoncées
par Macchiaveldans
I'ouvrage
de Joly,sontla corruption,
la
séduction,la maçonnerie,les syndicats,le libéralisme
et ausside longuesguerresqui exiénuent
économiquement
les adversaires.Le but, c'est I'asservissement
de I'humani[é
tout entièresous le
sceptred'unroi de la lignéede Davidqui régirale sortde I'humanité
avecuneduretéinflexible.
Le tsar Nicolasll lut le protocoleen 1905et en fut profondément
impressionné.
Mais une enquête
ordonnéepar le premierminstreStolypinerévélala faussetédu document.Le tsar donna des
pour que le livresoit retiréde la circulation
instructions
et notaque I'on ne peutdéfendreune caus
epureavecdes moyensimmoraux.
Malgrécela, les protocolescontinuèrent
à circulerdansdiflérentspayset continuèrent
d'obtenirun
succèsdéconcertant.
Hitlerles utilisacommeunedesmeilleures
armesde sa propagande.
En 1g35le
tribunalde Bernereconnutque les Protocoles
étaientun faux.La courd'appelcantonale
de Berne,en
1937confirmaque la prétendueauthenticité
des Protocoles
n'avaitpasété prouvée."
(JoëlBarromi,Antisémitisme
modeme,pp 137-139)
12 'T"t"â"hlich sehen wir in den groBenLândem die Juden in allen geistigen
Berufenin fûhrender Stellung.
Die GroBpresse,die tonangebendeLiteratur,das Theaterstehen vielfachunterjridischemEinflufi.
In den Zentralreichen,in Deutschland,der Tschecho-Slovakei,in Oesterreich,in Ungam sind 4O Prozentaller
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cette "description" du "LW" quant à la prédominance des Juifs dans
certains domaines de la société n'est certainement pas neutre. On
suggère au lecteur que les Juifs détiennent tous les rouages de la vie
politique, sociale et économique dans le but de susciter chez lui un
réflexe de défense 13. C'estaussi la conclusionà laquelle I'auteur arrive
quand il dit qu'il ne sert à rien de fermer les yeux (devant ce qu'il prend
pour une réalité), de peur d'être taxé de provocateur.On devrait avouer
que les Juifs sont en train de conquérir le monde. la
C'est justement ce que veulent démontrer les Protocoles des Sagesde
Sion.
Le quotidien catholique reproduit ici fidèlement la politique du Vatican à
l'égard des Juifs. Pierre Pierrard note dans son ouvrage Juifs et
catholiques français la position de Monseigneur Jouin à l'égard des
Protocolesdes Sagesde Sion. Au Vatican, MonseigneurJouin, pronotaire
apostolique fit paraître la Revueinternationale dessociéféssecrèfesdont
I'influence grandit de L9L2 à 7932. La lutte contre les entreprises
"judéo- maçonnes" y était menée par Monseigneur Benigni, le prélat
intégriste. Dénonçant avec une égalevigueut le "péril maçonniqrte" et le
" péril juif', monseigneur Jouin publia dans sa revue une traduction des
Protocoles des Sagesde Sion,et à I'objection qu'on lui faisait que ceux-ci
selbstândigenKaufleute,des Geld- und Kredithandelsund 75 Prozentaller in Handelund lndustrieBeschâftigten
Juden.
Die Nahrungs- und GenuBmittelindustrie,das Bekleidungs-undKonfektionsgewerbe,der Getreide- und
Lederhandelstehan unter vorwiegendjûdischerLeitung.Dorl stellendie Juden auéh ein erhebliches Kontingent
der Universitâtsprofessorender medezinischen, juristischen und sozialwissenschaftlichenFakultâten.-Die
englischenund amerikanischenBankhâusersind grôBtenteilsdem jûdischenKapitaldienstbar...,,

13

*A cet égard,il paraÎtintéressanlde
juive",de TheodorFritsch,éditépour
se rapporterau oManuel
de la question
la 1èrefoisen 19O7.Au sommaire
figurele chapitre:nDasJudentumin derdeutschen
Kulturgemeinschatt"
qui est
détaillécommesuit:
- In der Politik: Diebûrgelichen
Parteien,Diemaxistischen
Parteien
- Die.Beeinflussung
derôffentlichen
Meinung:Pressein Deutschland
, DerJudein derAuslandspresse
- lm wirtschattsleben:Judenin Bankund Bôrce,Diewarenhàuser,
JûdischeKom.rption
- DasJudentumin der Musik- DasJudentumim Theater- DasJudentumim Film- DàsJudentumim Rundfunk
- DasJudentumin der Malerei- DasJudentumin derdeutschenPhilosophie
- DasJudentumin der Medezin
- DasJudentumin derStratfâlligkeit
- DasJudentumin derStatistik
Leschapitresqui suivents'appellent:
- DielûdischeAbwehrbewegung
- DasvôlkischeErwachen

14 " M.n brauchtwahrhaTtig
die Augen nicht zu verschlieBenaus Furcht, als Hetzer und Draufgânger
gebrandmad<t
zu werden.ManmuBzugebenmûssen,daBdas Judentum
auf dem bestenWegeist die WeftJûr
seineZweckezu erobem"
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étaient un faux, il rétorquait: "peu importe que les protocoles sojenr
authentiques: iI suffit qu'iJs soient vrais;.lescfiosesyuesne se prouvent
pas, la véracité des Protocoles nous dépense de tout
autre argument
touchant lew authenticité, elle en esrl,irréfragable témoin. ',
Le thème du judéo-communismeou judéo-socialismen'est pas
absent du
discours antisémite de I'article du "LW" selonlequel ce seraient les
Juifs
que I'on retrouverait à la tête des partis socialisteset
communistes.Les
Juifs Marx et Iassalle auraient été les parrains de la social-démocratie.
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En guise de conclusion I'auteur ne se prive pas d'identifier le
Juif aux
"profi.teursde guetre,'.
A la question "Comment réagir faceà cetteréalité accablante?,,
,l,auteur
commence tout d'abord par opérer une distinction enûe le bon
Juif et le
mauvais Juif. celui que I'on doit combattre c'est le ,,Juifdégénéré",
eu€
I'on trouverait parmi les "barons de l,argent,,,les dirigeants de parti
et
les trafiquants. Parmi ceux {à il n'y aurait plus la moindre étincelle
de la
vieille croyance. Ils seraient Juifs de par leur race et non point
de par
leur conviction religieuse.16(L'auteurne nous dit pas selonquels
critères
il définit la race en général,la race juive en particulier). puis il établit
le
parallèle entre chrétiens non pratiquants et
Juifs dégénérés,qui seraient
tous les deux animés du même esprit matérialiste et capitaliste,
de Ia
même indifférence religieuse,desmêmestendancesdestructrices.17
L'auteur dit rechercher le débat avecles Juifs orthodoxes.souscertaines
conditions: Premièrement,il exigede leur part d'engager eux-mêmes
la
lutte contre les éléments dégénérésde leur communauté et
de se
distancier clairement des semeursde troubles et des exploiteurs pour
15 'ln RuBlandund Ungam
stehen Juden an der Spitzedersozialistischen
und kommunstichenparteien.Die
Juden Max und Lassailéstandenan der wiege der soziardemokratie,,.
l6 "N'n darf man eine
wichtige unterscheidungnicht aus den Augen verlieren,heuteweniger
als je: es handelt
sich bei all diesen Gruppen nicht um onhodoie, sondem um eritartete
Juden. In den Kieisen der jûdischen
Geldbaroneund Parteifûhrerund schieber ist kein Funkedes attin
ètauoens mehr wahzunehmen. Der Rasse
nach sind sie noch Juden, nicht mehrder Gesinnungnach."
17 uDerselbe.kapitalistische
und materialisrischeGeist, dieselbe religiôse Inditferenz,dieselben
destruktiven
Tendenzen, wie bei vielen abgestandenenChristen,die eben nur dem
ltàmen nach Christensind ...
so mÛssenwir auch dem Juàenlum gegenÛbergerechtsein und es
-wôtten,
nicht ohne Einschrânkungtûr die heutigen
Zustànde verantwortlich machen
inébesondere die orthodoxen Juden von ihren entarteten
stammesgenossen wohl unterscheiden.Diesen letzteien gilt aei iiampr
nicht mit Handgranaten, nicht mit
HeEschriften,sondem sachrichund im Rahmen der wahrhaftilt"it."
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créer ainsi un climat de confiance.18
En deuxième lieu, le Juif croyant doit clairement prendre position contre
le franc-maçon( qui est I'ennemi obsessionneldes intégristes chrétiens,
ennemi toujours associédans la démonologie antisémite au Juif et qui
tout conune celui-ci serait un agent comploteur, conspirateur). Ie "LW"
se dit curieux de savoir si la franc-maçonnerie est appuyée par des
organes officiels du judarsme. le
Le deuxième article , L'avancée du Judaisme "(Der Vormarsch des
Judentums"), parttLe L7 aofit 1,922,se proposed'analyserla signification
du terme " antisémite". Il opère la distinction entre antisémitisme
religieux, ethnologique, politico-économique. Les deux premiers seraient
incompatibles avec les enseignementsde l'Église catholique selon
lesquels aucun chrétien ne devra être antisémite au sens religieux
L'antisémitisme racial serait cultivé dans les rangs des
hypernationalistes et des chrétiens déteints, tandis que l'Église prierait
pour le salut des Juifs comme pour celui de tous les autres peuples. Il en
irait cependant autrement avec I'antisémitisme polito-économique qui
serait une réaction conre la domination des massespar la presse et
I'exploitation du travail par le capital. L'antisémitismeéconomique serait
un acte de légitime défense auquel pourraient se joindre les Juifs
croyants qui ne prendraient pas part à cette exploitation mais seraient
malheureusement identifiés aux Juifs puissants.20 Le "LW" oppose la
"masse" des exploités aux Juifs (identifiés aux capitalistes et aux
libéraux.) Selon lui, toute lutte contre le capitalismeet le libéralisme est
nécessairement de I'antisémitisme politico-économigû€, pleinement
justifiable et légitime puisqu'il s'agit là de "légitime défense", d'une
réaction nécessairecontre une domination écrasante.Selon le quotidien
18 " Freilich kônnte von jùdisch-orthodoxerSeite in dieser gemeinsamen Bekâmpfung der verderblichen
Zersetzungserscheiniungenmehr geschehen als bisher. Ein zielbewuBtesAbnlcken von den entwurzelten
Elementenvon den Unruhestittemund den Ausbeutemdes Volkeswâre ein wirksamesMittel, um die Sphâre des
Vertrauens zu schatfen, in welcher ein gemeinsamerKampf gegen die Mâchte des Umsturzes untemommen
werden kônnte".

19 Aucn mûBten die glàubigen Juden mehr als bisher gegenùber der internationalen
FreimaurereiStellung
nehmen ... Es wâre wichtig zu edahrenob otfizielleOrganedes Judentumshinterdieser Bewegungstehen odei
nicht".

20 "Di"""r bildet eine Reaktiongegen die Behenschungder Masse durch die Presseund
die Ausbeutungder
Arbeitdurch das Kapital,ist daher eine Notwehr,an welcherauchjenerTeil der glâubigenJuden teilnehmenJollte,
der an dieser Ausbeutung keinen Anteil nimmt und dennoch leider mit seinen groBmâchtigenKonnationalen
identifiziertwird'.
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catholique 'on pourrait même dire que le Juif est le principal agent du
libéralisme tant sur le plan politique qu'économique.
L'ennemi juif n'agirait pas à découvert, mais il se serait hissé de manière
insidieuse, depuis la fin de la guerre, aux postes clefs du monde de la
culture et de l'économie. 21Cetteprise de pouvoir s'accompagneraitde
I'appauvrissement des classesmoyennes catholiques. De nouveau on
construit une bipolarisation: classedominante juive - classemoyenne
catholique( avec tout ce que cela présuppose comme conséquences.)
L'Autriche connaîtrait ainsi un " appauvrissement épouvantable des
classemoyennes catholiques et un renforcement financier inquiétant du
peuple juif. " Forts du pouvoir économique, les Juifs accapareraient le
pouvoir intellectuel, car on les trouverait en plus grand nombre dans les
écoles moyennes et supérieures en Autriche. La direction d e
I'enseignement supérieur serait en train d'échapper aux catholiques,
puisque 70 Vodes professeursde la faculté de médecine de Vienne sont
juifs.
Nous avons déjà vu que l'Église catholique cautionne moralement les
réflexes de défense. L'auteur de I'article donne en exemple la Hongrie,
qui par pur souci de préserver son identité nationale, établirait un
"numerus clausus"pour les étudiantsjuifsn .22
L'auteur passe ensuite en revue les autres pays européenset les ÉtatsUnis pour se lancer dans une véritable démonstration de'l'hégémonie
juive dans tous les domainesde la vie économiqueet politique. Walther
Rathenau est qualifié de "Mammonarch",Le roi non couronné de la
France actuelle s'appellerait Louis Dreyfus, I'Angleterre connaîtrait une
"judaisation de Ia Grande presse", I'avancée juive en Italie prendrait la
forme d'un trust d'éditeurs. Quant aux États-Unis,il n'y aurait pas de
domaine de I'activité humaine où I'influence juive ne serait pas
dominante. "Ce que Romeesrpour les catholiques, New-York/'esr pow
lesJuifis",s'exclameI'auteur pour lequel une seule conclusion s'impose:la
21 'Ziemlichlautlosundunbemerkt
hatdasJudentum
in derkurzenZeitseitdemFriedensschluB
im Kultur-und
Wirtschaftsleben
der groBenStaatendie fùhrende
Stellungerobert".
22 l)ng rn suchte sich des allgemeinen
durch Beschrânkungder
lûdischenVormarschesim Kulturleben
jûdischenHôrerzahlan seinenhôherenSchulenzu erwehren.Auf den aufgeregten
Protestdes organisierten
Judentumsder ganzen Welt antworteteBischofProseskavon StuhlweiBenberg
in einer glânzenden
Parlamentsrede,
es handlesichnichtum eineantisemitische
MaBnahme
sondernlediglichum einennationalen
Selbstschutz
indemdie Juden,die nur einenkleinenTeil der Nationbilden,nichtdas Ubergewicht
erlangen
dûrfen".
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domination mondiale des Juifs edste bel et bien. 23 Ne serait-ce pas là la
preuve d'une conspiration?
1.3. L'antisémitismedes années 30: De la théorie à la pratique
1. 3. 1. Le "LuxemburgerWort"
Si I'antisémitisme politico-économique est cautionné par les écrits du
"Luxemburger Wort" pendant les années vingt, si le mythe de la
domination mondiale juive est fortifié, exacerbé, quelle sera la position
du clergé luxembourgeois face aux attaques des nationaux-socialistes
(verbales, puis réelles, c.-à-d. boycotts,législation antisémite) à I'encontre

de la conununauté juive en Allemagne?L'Eglisene s'est-ellepas privée
(en acceptant I'antisémitisme politico-économique) elle-même des
fondements idéologiques nécessaires pour contrer efficacement
I'offensive national-socialiste,pour construire sur le plan politique un
front conunun contre I'ennemi principal.
Trois articles 2a du "LW" montrent que l'Église se débat dans des
contradictions inextricables, en refusant d'une part I'antisémitisme
hitlérien, jugé incompatible avec I'humanisme chrétien, en condamnant
les méthodes nazies tendant à briser I'hégémonie politico-économique
juive, inais en justifiant d'autre part la finalité de cette lutte qui ne
viserait qu'à rétablir la prédominance chrétienne, au sein de la
superstructure d'une société chrétienne, I'hégémonie politicoéconomiquejuive étant considérécomme un obstacleà ce renversement
de situation.
Si dans l'article Lejudaisme menacé(5 septembre L932) I'antisémitisme
23 "Angesichtsall dieser Tatsachen darf man heute schon von einer Welthenschaftdes Judentumssprechen.
lst es nicht bezeichnend genug, daB an der Spitze des Vôlkeôundes, der die hôchste politischeBehôrde der
Welt darstellt auf einrnalein Jude erscheint?Niemandweiss warumund woher:er ist einfachda.'
24 D^"bedrohte Judentum 'I-W" 05.9.32o.3+4
Einejûdische IntemationaleLW 14.9.32p.3
Viel Geschrei

p.
LW 01.4.33
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hitlérien est jugé "grotesque" et incompatible avec I'humanisme et la
chrétienté, le t'LIvV"dit néanmoins comprendre que les peuples chrétiens
se battent au cours de I'histoire pour la purification de la culture
chrétienne et de leur race, ceci particulièrement dans les temps de crise.
Le Juif serait alors perçu commê un corps étranger tant sur le plan
culturel que racial. 2s Si les peuples réagissent,ils ne suivraient en cela
que les lois physiques (action-réaction) et les Juifs se verraient obligés
d'accepter ce fait puisqu'ils agiraient de même.26Ainsi, pour le "LW",
abstraction faite des motivations et des motifs des hitlériens, le peuple
allemand a raison de se défendre contre "l'hégémoniedu capitat juif'.Le
problème ne serait en outre pas seulementéconomiquemais avant tout
d'ordre culturel.
Si les Juifs réagissenten insistant sur leur assimilation, I'auteur de
I'article leur donne tort, car ils mettraient beaucoup trop l'accent sur leur
assimilation culturelle, que leurs adversairesnieraient avec raison.
L'article "une internationale juive" (L4 septembre 1932) prend position
sur Ia proposition du congrèsmondial juif réuni à Genève,de fonder une
internationale juive, une sorte de parlement mondial juif. Dans I'optique
des organisateursdu congrès,cette institution visait avant tout à faire
face à la montée de I'antisémitisme.Le "LW" perd complètementde vue
cette optique et redoute la puissanceet le poids politique d'une telle
institution, qui conduirait tout droit vers une organisation de la
puissancejuive. L'organisation politique nouvellement créée devrait
permettre de mettre toute la puissancemondiale du judarsme au service
de la sauvegardedes positions menacées.Le '(LW" redoute le retour au
temps où les Juifs étaient les bailleurs de fond des rois et où ils
influencèrent la politique en leur faveur. 27 L'internationale juive
25'Et ist eine Tatsache,daB im Lauf der Geschichtedie christl.Vôlkersich von Zeil zurZeit fûr die
Reinerhaltung
ihrerchristlichen
Kultureinsetzten.
Auchder sozial- wirtschaftlichen
Grundlagen
ihrerKulturund
der Reinerhaltung
ihrerRasse.Vor allemin Krisenzeiten
....Tatsacheist femer,daBdabeidas Judentumals
kultureller
undrassenmâBiger
Fremdkôrper
empfunden
wurde.'
26 O"n Kampl muss das Judentumals selbstverstândlich
ansehen.Es ist nur derselbeDrangzur
Selbsterhaltung
den sie selbstenfaltenundzwarmitnachahmenswert€r
Zâhigkeit
undOrganisation".

27 'D"" ganzelàuftauîeineOrganisierung
derjûdischenMachthinaus... lhmbangtum seinewirtschaftliche
Hegemonie.Die politischeOrganisation
soll ermôglichen,
die ganze Weltmachtdes Judentumsfùr die
gefâhrdetenPositioneneinzusetzen.
Und zwarpolitisch,vielleichtauf dem WegeeinerjùdischenDiplomatie.
Vielleichtauchdurch politisch-organisieden
wirlschaftlichen
Druck.Môglichenrveise
werdenwir wiederZeiten
erleben,in denendie Judendie Geldleiher
der Kônigewarenund die Politikwenigstens
grôBtenteils,
zu ihren
GunstenbeeinfluBten".

26

s'apparente selon le "LW" en fin de compte à ni plus ni moins qu'à "'une
prise d'influence organiséedu judaisme sw le monde chrétien". L'auteur
du "LW" a de sérieux doutes sur le caractère défensif de ce parlement
mondial juif. Il s'interroge vers la fin de I'article sur la nécessité de
fonder une contre-organisation et cela dans le cadre d'une tolérance
culturelle et politique.
On peut s'interroger sur la tolérance des intégristes du "L\,V".Ia hantise
de la domination juive conduit le "LW" à une polarisation judaïsme
-chrétienté,la myopie politique le conduit à démoniserle Juif, au lieu du
national-socialisme.
Le 30 janvier 1933, Hitler est nommé chancelier du Reich par décret du
président Hindenburg. Le 28 mars de la même année, la direction du
parti nazi lance un appel à toutes les sections du parti de préparer le
boycott des magasinsjuifs, des médecinsjuifs . . . Comment le "LW"
réagit-il à la mise en pratique d'un antisémitisme qui était jusqu'alors
confiné au domaine de la simple propagande? Est-ceque le boycott
brutal du Ler avril va infléchir la position des doctrinaires du journal
catholique?
L'article au titre significatif Beaucoupde clamews (Viel Geschrei",),r€
laisse entrevoir ni un changement qualitatif, ni une mise entre
parenthèses, ni trêve, ni aggiornamento des positions jusqu'alors
défendues. S'il prend clairement position contre un nationalisme
chauvin, contre les méthodes employées, il souligne par contre à
nouveau que les peuples ont le droit de défendre leur particularisme
("Eigenarf"). Ils devraient veiller à garder la direction dans le domaine
économieu€, financier et politique et ne point I'abandonner aux
représentants d'une certaine partie du peuple ou d'une certaine race
dont f influence ne serait en aucun rapport avec sa force numérique. 28
Or personne ne saurait nier que ce déséquilibre en faveur du judaisme
aurait pris des formes trop prononcéesdans maints pays, I'Allemagne ne

28 "D"" heiBtnicht,daBdie Vôlkerihr Rechtauf Eigenart
preisgeben
sollen.DaBsie nichtsogardafûrsorgen
mûssen,die wirtschaftliche,
finanzielle
und politischeFûhrungin der Handzu behaltenund nichtden Vertretem
einesbestimmten
Volks-oder Rassenteils
zukommenzu lassen,der zahlenmâBig
in gar keinemVerhâltniszu
ihrenEinfluBsteht".
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faisant pas exception à la règle. tes Juifs ne devront alors pas s'étonner
des réactions, argumente J. B. Eschavant de proposer d'autres remèdes
que la violence et la persécution. Il préconise la voie pacifique de la
réglementation, des lois, des mesures préventives, des dispositions
confessionnelleset raciales pour certaines professions qui éviteraient
une surreprésentation juive dans le domaine financier et économieue.29
A partir du 7 avril 1933 toute une législation antisémite codifiera le
statut professionnel, économique des Juifs allemands. La violence à
caractère légal contre les Juifs relayera les brutalités du 1er avril 1933.
Si le "LW" sejoint à la protestation mondiale contre le viol et la brutalité
à I'encontre des Juifs, J. B. Eschse dit persuadé"que la propagande des
médias étrangers esf tendancieuse et qu'elle esf empreinte
d'exagérations et de falsifications qui serviraient des buts politiques ef
autres, ?uis iI se lance dans un véritable réquisitoire contre la presse
mondiale qui élèverait la voix quand les juifs sont en danger mais qui se
tairait si les catholiques étaient persécutés.Il cite les millions de
victimes chrétiennes au Mexique en Espagneen Russiequ'il oppose aux
seules615. 000 victimes juives en Allemagne.I1 s'interroge si le sang
juif est plus précieux que celui des chrétiens ou si la fortune juive est
plus intouchable que celle des jésuitesen Espagne.30Il s'insurge contre
ce " complot du silence"qui aurait voilé les persécutions contre les
catholiques. [a consciencemondiale se serait alors tue parce que sous
influence juive. 31 [a haine obsessionnelledu Juif ne permet pas à la
droite catholique, en tout cas pas à un intégriste tel que J. B Esch,
d'apporter toute sa solidarité aux Juifs persécutés.
29 '....Es gibt andere Mittel als brutale Gewalt und Verfolgung.
Es gibt den friedlichen Weg der
Reglementierungund Gesetzgebung,der PrâventionsmaBregeln,
der Konfessions-und Rassebestimmungên
tur
gewisse Berufe,die beschrânkteZahl wenigstensim Verhâltniszur Bevôlkerungszitfer,
vor allem der jûdischen,
der Wirtschatts-und Finanzkontrollebesondersin seinerjûdisch- intemationalenVerknûpfung',.

30 "und nicht nur einzelne, nicht nur 615.OOO
wie die deutschenJuden, sondem Millionen,ganze Lânder:
Mexiko,Spanien, RuBland?Warum protestiertdie Weltpressenichl wenn ChristenblutflieBt,wirklichflieBt ... Alles
schweigtals sei Judenblutkostbarerals Christenblut... und erst Judenvermôgenunantasbarerals beispielweise
spanischesJesuitenvermôgen...u.
31 'Aus dem heutigen Geschrei begreifen wir warum es schweigt:weil es jûdisch
ist, oder doch unter
jÛdsichemEinfluBsteht.Weil die Weltpresseund noch mehr das Weltkapitalin jùdischenHànden liegen und nach
jûdischemGutdùnkenfunktionieren".
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1. 3. 2. L'antisémitismede la jeunesse catholique
La jeunesse catholique des années trente n'est pas exempte
d'antisémitisme. Par rapport au "Luxemburger Wott", les articles des

périodiques de la jeunessecatholique, qu'il s'agissedu "RéveiL"("De
Wecker rabbelt") du "Jeune Luxemboutg" ( "Jung Luxemburg" ), o!
encore deL"'ACADEMIA",se caractérisent dans la plupart des cas par un
ton plus violent, plus agressif,plus militant. La présenceau Luxembourg
des Juifs immigrés d'Allemagne, de Pologne, ainsi que des juifs
autochtonesest dénoncéeavec virulence. 32
3 2 " paut Cerf note dans 'L éfole juive au Luxembourg! Malgréd'innombrablesditficultés,des milliersde
"
refugiésjuils transistententre 1933 et 193it, à travers le Grand-Duché;environ 1600 s'y fixent et s'y trouventau
mornentde l'invasionallemande,le 10 rnai 1940.
Par rapport à ces réfugiés, où se siluent les Juifs du Grand-Duché?
En 1927, on recense 1771 Juifs sur 284601 habitants;en 1935,ce chiffres'élève à314É Juifs dont 870 de
nationalitéluxembourgeoise,soit environ1ohde la population.En comparantles chitfresde 1927à ceux de 1935,
on peut admettre que la différence(Sl4:1771) de 1373 est principalementconstituée par des réfugiés en
provenanced'Allemagne.de 1935 à 1939. le nombredes réfugiéscontinueà varier,autant par suite de départs
que de nouvellesanivées; de sorte que nous retiendronsles chiffressuivantspour la populationjuive au 10 mai
194o:
- 900 Juifs luxembourgeois
- 1000Juifs étrangersétablisau Grand-Duchédepuis 1927au rnoins;
-1600-2000réfugiésjuifs anivés entre 1933 et 1939.
Nos calculs vont se fonder sur le chiffremoyen de 3700 Juifs.
Les 9O0 Juifs luxembourgeoissont des Luxembourgeoisde vieille souche établis depuis plusieurs
générations.lls appartiennentpour la plupartà la petiteet moyennebourgeoisie.
Les Juils travaillentprincipalementdans le secteurdes textiles( une soixantainede magasinsde confection,
une vingtaine de grossistes en textiles, 27 marchands - tailleurs, 4 fourreurs, 7 modistes),mais sont aussi
marchands de chaussures (32), épiciers (13), coiffeurs (9), bouchers (8), cordonniers (2), boulangers (2),
marchandsforains (29), négociantsen vieux métaux et fenaile (3). On compte 1 opticien,quelques hôtelierset
cafetiers, une trentaine de représentantsde commerce.
Dans deux secteurc,les Juifs sont établis en force: celui des grands magasins,ou six parmi la dizaine des
plus importantsdu pays ont des propriétairesjuifs, et celui du commercede bestiauxoù les Juifs exercentdepuis
des générationsun quasi monopole,jouissantde l'égaleconliancedu mondeagricoleet des bouchers.
Pour les paysans, le marchand de bestiaux juif fait à la fois office de conseillerfamilial,de notaire et de
vétérinaire.
Dans le secteur industrielet celui de l'artisanant,les Juifs sont peu implantés:on compte 2 tanneries, une
fabriquede gants, quelquesfabriquesde produitstextilesde modesteenvergure,une fabriqued'édredons,une
manufacturede tabac, une petite fabriquede cigares,une papeterieen gros, une fabriquede pâtes alimentaires,
une brasserie,une malterieen gros, deux quincailleriesen gros, appartenantà des Juifs.
.. . Dans ul pays dominé par I'industrie sidérurgique, aucune participation,aucun Juif dans le personnel
dirigeant,ni d'ailleursdans celui des chemins de fer, de la distributiond'eau, du gaz, de l'électricité,dans les
assurances.
Dans le secteurde la finance,présencequasi nulle:deux petitesbanques,deux établissementsde crédità la
consommation.
Aucun juif parmi le coçs des hautslonctionnaitresde I'Etatou des communes,aucun dans le personnelde la
police,de la gendarmerie,du corps de volontairesde I'armée;aucun juif n'est instituteur,un seul est professeur
de l'enseignement secondaire, encore s'agit-il d'un Juif converti au protestantisme.
Trois rnédecins (Henri Cerf, Simon Hertz et Charles lsraèl) et trois avocals (Alex Bonn, Roger Cahen et René
Harf)sont les seuls Juifs esxercantdes professionslihÉrales.
Alors que le secleur agricoleest important,il n'y a que quelquesagriculteurset un Juif éleveurde moutons,
peu de Juifs égalementdans la classeouvrière,sauf parmiles immigrésen provenancede Pologne.
L'appartenancede la plupartdes Juifs à la petiteet moyennebourgeoisiesignifiesur le plan pécuniairequ'ils
sont généralementaisés, sans problème matérielsparticuéiers.Toutefois,point de Rothschildparmi les Juifs
luxembourgeois.
...Dansla vie politique,un seulJuif joue un rôle actif,MarcelCahen,députédu parti radicaldepuis 1931,
industrielet propriétaired'une manufacturede tabac...'

29

et "I'ACADEMIA"
1. 3. 2. 1. "DeWeckerrabbelt"
En 1933, ACADEMIA publie un article sorti de la plume de Georges

Margue, qui s'interroge quant à l'attitude à adopter vis-à-visdes Juifs.33
L'antisémitisme dogmatique est une évidence pour le catholique.
L'antisémitisme racial ne peut être accepté, car une race en vaut une
autre. A la question si un catholique peut adhérer à I'antisémitisme
économique, G. M. apporte une réponse nuancée. L'antisémitisme
économiqueest de mise, s'il est exempt de haine et d'injustice. Celui qui
trouverait que les Juifs seraient surreprésentés dans certaines
professions,en particulier au sein du monde du commerce, devrait
prendre en considération que cela est dû au sensdes affaires et au zèle
qui anime les Juifs. 3+
L'auteur met en garde contre toute généralisation:On ne peut pas
rendre responsabletoute la communautéjuive si certains d'entr'eux se
livreraient à une concurrence délovale.
Dans le domaine culturel, les Juifs auraient accédé, de par leurs
avurntagesmatériels, à des positions influentes en tant qu'écrivains,
rédacteurs, avocats, docteurs et professeurs. Le danger pour les
catholiques viendrait du fait qu'ils useraient de leur influence pour
contaminer la culture , les coutlrmes chrétiennes. I1 incomberait aux
chrétiensde s'y opposer avec tous les moyenslégaux.3s
En L934, I'article du "Réveil", Antisémitisme ( "Antisemitismus") 36
développe les positions des jeunes catholiques face aux Juifs.
L'antisémitisme"dogmatique"est considérécommeparfaitement naturel
et évident pour quelqu'un qui seveut catholique.Il ne peut y avoir deux
vérités: "Si l'enseignement catholique est vrai, l'enseignementjuif est
faux. " L'antisémitisme racial est catégoriquementrejeté. Il en va tout
autrement de I'antisémitisme économique et culturel. Les pratiques
33 W"'sollte mereis verhalenzum Antisemitismus",
ds. Academia,SKM,novembre1933,pp6-7
34 "Jo, me ônner der Bedingung,dat all HaB an Onrechtop der Seit bleiwt.Wie fônntdat d'Juddena muenche
Professio'nenze vill iwwenrueien,
bei ons zemol an der Geschàftsbranchede muss wuel bedenken dat d'Judden
oft durch hiere Geschàftssënnanze'ê FleiB,su weit komm sinn".
35 "villfach siche se lo hiren Afloss zur Verseuchong,vu chrëschtlecherKultur a chrëschleche Sitten ze
gebrauchen.Durge'ntmusse mer mat allen erlabteMêttelevirgoenn.

36 O" Weckerrabbelt,1934, Nl, pp3-4
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commerciales malhonnêtes de certains juifs, qui feraient u n e
concurrence déloyale aux commerçants chrétiens, ne sauraient être
tolérées.
Dans le domaine culturel, I'influence nocive des Juifs doit être combattue.
S'ils voulaient introduire le "nudisme" et traûailler à la déchristianisation
de l'État, Pff I'intermédiaire de la franc-maçonnerie, où ils seraient les
maîtres, s'ils avaient I'intention de ramener à eux la presse,la littérature
alors il incomberait aux catholiques de défendre la civilisation
catholique.
Le "wecker" propage le mythe de la " judarsation" qui connut au sein de
la société allemande une large diffusion. Pour Enzo Traverso ,,dans
I'imaginaire antisémite, il décrivait d'une part Ia montée spectaculaire
des Juifs émancipés au sein de la société allemande et d'autre paït
indiquait Ia propagation de l'esprit juif s,emparant de la culture
germanique pour la désintégrer de I'intériew. Afin de mieux définir ce
processusd'empoisonnernentdu monde intellectuel allemand, les cercles
antisémites forgèrent un nouvel adjectif: on parlait maintenant de
Iittérarure'enmoisée' (vermauschelteLitteratur). Vienne, qui connaissait
alors son apogée créateur et où toute la vie intellectuelle - de l,austromarxisme-à la psychanalyse- semblait dominée par l'esprit juif, était
indiquée cornme Ia preuve de cettemarche tiomphale du judalsme vers
la conquête de la civilisation occidentale. ,,37
Selon le "Wecker" se seraient précisémentles Juifs qui se seraient livrés
à de telles pratiques en Allemagne qui constitueraient le gros des
réfugiés au Luxembourg. Partout on serait confronté à leur présence.
Partout en entendrait, lorsqu'on se promènerait le soir en ville, le parler
allemand avec un accent oriental. On les retrouverait au théâtre sur les
tréteaux et dans la salle. 38
Le "wecker " s'inspire ici de Karl Lueger, le maire de la capitale
autrichienne, qui lui aussivoyait partout le Juif:" A vienne. . . où qu,on
aille, rien que des Juifs; si yous allez au théâtre, rien que des Juifs; si
vous entrez dans le Stadtpark, rien que des Juifs:si vous allez ant concert,
rien que desJuifs. . . . Nous ne crions donc pashep, h"p, hep, mais nous
37 EnzoTraverso,LesJuifset I'Attemagne,
p37
38 c"t ên owes durch d'Stâdt,iwerallhe'ertên deitschschwâtzen.
Geseitên e verdàchtegtpârchen
dorômmer,dann hu se krommNuesena machaulendeitschmatorientaleschem
Aksent.Get ên an dén Theater,
op a virunderBûnkanne studienvunorientalesche
Gesichter
mâchen.An so virun..
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nous insurgeons conte Ie fait que tous les chrétiens soient opprimés et
qu'à Ia place du vieil empire chrétien d'Autriche s'établisse un nouveau

royaume de Palestine. " '89

L'auteur redoute que le Luxembourg devienne la poubelle de Hitler et
que la présencemassivedes juifs ne provoque des troubles.a0
Le "Wecker" thématise souvent I'immigration (juive) d'outre-Moselle,et
exige la fermeture des frontières luxembourgeoisespour la "racaille" qui
fuit le régime hitlérien. Parmi cette "racaille" iL range pêle-mêle, les
nazis,les Juifs et les communistes.al Pour la revue des jeunes collégiens
catholiques, le Luxembourg doit être déclaré zone interdite à ces
immigrés, tout comme on protége les cochons luxembourgeois contre la

peste porcine qui sévit à l'étranger. les appelsne sont pas entendus et le
"Wecker" exprime le regret que les frontières luxembourgeoisessoient
des passoiresqui laisseraientpassertoute la "saleté"et la "vemine" des
Juifs allemands en provenance de Paris.a2
En L934,Ie "Wecker"constateI'existenced'un "dangerjuif' qui n'aurait
pas existé il y a de cela quelques années.Le pays plierait sous le nombre
important de Juifs qui y séjourneraient nonobstant de la crise
économique. 43 Ce qui met particulièrement en rage le "Wecker" ,c'est
eu€, selon lui, les Juifs se comporteraient en maîtres, qu'ils
travailleraient à la déchristianisation du peuple, duperaient le bon
peuple dans les magasins et dorineraient ainsi raison aux mauvaises
langues qui leur attribuent la volonté de dominer le monde. 44 Puis le
39 Enro Traverso,p 37
4O "Mu"se mir dem Hitler sein Drecksemersin? Muss bei eis deselwegten Zodiwi an Deitschlandlasgoen,datt
hanneno,wann d'Reaktio'nkônnt,de Judden,di net derfirkônnen,de Schuedenhun ? o.
L
4l'Mir loszen all méglech Gesindel ran, Nazie, Judden a Kommunisten,an heiandsdo nach vill mé
p4
knaschtegePâk" .ds De Wecker,1933. N4,'Rôm eng Ke'er Nationalsozialismus,

42 nN"'n,un eiserGrenzkannall Schmotza Wo'schtvu PareiBerdaitscheJuddenan anerelrei iwereis
Schinneneralalen...".ds DeWecker,1937,Nl 'Stëmmongsvoll
Billef, p3
43 "Virn e puerJoerhuetbeieisnachkaumengJuddegefor
bestaan,mâ zénterkuzer Zâil,woumerlo zum
Inwerflossoch nach d'Krisishun ass d'Landvoll vun auslànnesche
Judden".dsDe Wecker,1934,N4, "Eng
p1
Richtegstellong',
44 "Béis"Zongenbehaapten
suguerdludde géingenall mateneen
d'Welthenschatt
ustriewegemâsshierer
falscherAusléungvun de Messiasweisagongen
a gewëssennetganzschéinePlazenausdemTalmud.Et muss
ee gestoenet gesailbal so eraus".(id)
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ton devient franchement menaçant: ,, sj lesJuifs veulent que le même
sort qu'en Allemagne leur soit réservé, ils n,ont qu'à continuer
tanquillement à se comporter cofiune ils sont en train de Ie faire. Le
succèssera gâranti". 45

a) Les sous-hommes
En 1935,sous le titre Des sous-hommes( ,,IJntermenschen,,)
,lejournal
s'étonne de la promptitude de la " racaille judéo-bibérale et francmaçonne" ("ji,idisch-freimawisch-Iiberalistischeclique,,) à élever la voix,
lorsqu'il s'agit de dénoncer la persécutiondes Juifs. Le journal est plein
de compréhension pour ceux des pays qui leur taperaient sur leurs
usalesmains" et qui lorsqu'il
auraient découvert les .. manigancesjuives ,,
demanderaient raison "aux parasites et assassinsde la force vitale des
Peuples. " 46
Ceux qui protestent, seraient en fait les mêmes qui tairaient la
persécution des catholiques et ne se soucieraient guère de la défense des
droits de l'homme des catholiques."JL" pose la question de savoir si la
seuleclique judéo{ibérale peut revendiquer le titre d'homme. 47
cet article qui s'inspire beaucoupde celui du "LW" du 01.04. 1933,
s'élèvecontre le voile du silencequi entourerait les crimesperpétrés par
les "sous-hommesde la clique judéo-marxiste et franc-maçonne,,
("verbrecherische IJntermenschen der jtid.isch-freimaurischmanristischen Clique") .
L'auteur interdit à cette clique, à ces "vipères"de se mêler des décisions
gouvernementales de peuples qui leur sont étrangers sur le plan
"vôIkisch".

bal gradesou goe soil wé an
^ 11 Mâ eppessoë mer de Judden.Wa se gâerhâtten,dattet e méiglechst
Daitschland,
da sollese nêmmerouegesouweiderfuere
wei se am gaangsinn.Den Ërottegbleiwten dannnét
aus'. (id)
O9 "ry"T irgendein Landihneneinsaufdieschmutzigen
Fingerhaut,wennirgendeineNationendlichhinter
.
d_as
elendeSpielkommtund in gerechterEntrûstun-g.
den SchâdliÀgen
und MôrderiderVolkskraftan den Kragen
rùckt...":("JL'04.05.1935,'Untermenschen',
p t 30)
47 "WoaberbleibensiewennTausende
vonChristen
ihr BlutvergieBen,
wo bleibendieMaulaufreiBer
wennes
heiBtdie allerelementarsten
Menschenrechte
der Katholiken
zu waÉren?
ôder gaoees zJràN! fûr diese keine
Menschenrechte?
lst nur der jûdisch-liberale
Klùngelals Menschanzu-sehen
?" (;Ji-" 04.05.1935,
'Untermenschen',
p I 30)
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Les journaux juifs ne serviraient en fait qu'à endormir la vigilance des
peuples. 48 Le Luxembourg lui-même serait confronté à I'effronterie des
Juifs qui travailleraient jour pour jour à la ruine morale et économique
de la nation luxembourgeoise.Et J. L. ne se prive pas de leur déclarer la
lutte jusqu'à la victoire finale. Une lutte menée avec "énergie et ténacité
aa

b) Fêtenationale et antisémitisme:"Siggy,nous voila"
Charlotte en L937, fait que
Lors de I'anniversaire de la Grande-Duchesse
"JL" se joint à tous ceux qui ont entonné le chant "Le Luxembourg aux
Luxembourgeois" ("Letzebwg de Letzeburger") de Lucien Koenig, lors
des manifestations du 23 janvier . Ce seraient particulièrement les
jeunes qui le répéteraient avecvigueur. Pour "JL", I'actualité de ce chant
est de mise car le pays serait submergépæ l'élément étranger. De cette
présencemassive"JL" s'estrendu compte lorsque, lors de la retraite aux
flambeaux près du palais grand-ducal, un parler étranger issu des
ghettos de Pologneet de Galicielui fit dresserI'oreille. 49Même l'évêque
luxembourgeois se serait plaint de la présencemassive des étrangers.
"JL" lui prête cespropos: " Ca fait quand même frd, si I'on taverse le
pont Adolphe et de n'entendre parmi les centaines de gens qui parlent,
pas un seul Luxembourgeois. " Pour attiser encore plus Ie sentiment
xénophobe, "JL" cite les propos d'un Juif selon lequel les Hébreux
seraient entr'eux si les quelquesLuxembourgeoisquittent le pays. s0 Et
"Jung Luxemburg" de promettre que cet état de chosesne sera pas pour
demain. Ce ne serait pas pour rien que la jeunesseentonnerait le chant
offensif de Lucien Koenig. ta patrie serait trop chère pour que l'on
puisse tolérer quelle soit "infecfée. 51
48 'fagti"n werdenihreZeitungen
gelesenundso die NationreifgemachtzumSturm.Die feinen"Parasiten
HordenderanderendenWeg".(id)
am KôrperderGesellschaft
ebnendengestielelten
49 "Oft"r,lauterund ungestûmer
Trutzgesang
am 23.
dennjemalswurdeSiggyvu Letzeburgsnationaler
ihn unsereJugendTagtûr Tag...lmmerstârkerwirdbei uns
wiederholt
Januar gesungen.Lauterundfordemder
hôrtensehroft ein Zeugsprechen,welches
Elementen.Wir
und fremdgeistigen
der Zuwachsan fremdrassigen
DieWoche,p2)
frischerlmportaus denGhettosPolensoderGalizienszu seinschien".('Jl"30.01.37,
50 "Es wâre gut in Luxemburg",
soll sich ein fremderHebrâergeâuBerthaben,"und wenn nur die paar
nochwegwâren,wârenwirganzunteruns".(id)
Luxemburger
51 "D"nnunsereJugendsingtnichtumsonstmitglûhenden
AugenSiggysTrutzlied
undunsist die Heimatzu
de Letzebuerger.
A mirwellebleiwewat mirsinn."('JL"
lie8en.Letzebuerg
kostbar,als daB wir Sie verseuchen
30.01.37,
DieWoche, p2)
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c) Ie cancer iuif
80 o/odes enseignesdes firmes de la capitale qui portent, selon "JL" des
noms asiatiques prouveraient que les Juifs auraient mis la main sur le
capital luxembourgeois, et cela dans un but subversif. uJL,,se dit
persuadé, que ce cette mainmise se retournera en tant qu'arme contre le
peuple luxembourgeois. A côté de cette menace économieu€, il en
existerait une autre, qui serait beaucoup plus grave , celle qui
menacerait la liberté spirituelle, la pureté, la morale et I'identité du
peuple luxembourgeois. L'esprit étranger, introduit insidieusement au
pays, détruirait tel un cancer la santé psychique de la nation
luxembourgeoise. L'influence du peuple sémite et nomade qui errerait
depuis trois mille ans de par le monde aurait été destructrice au conract
de tous les peuples, constate Paul Leucks2et il en appelle au nouveau
gouvernement de veiller à ce que le Luxembourg appartienne aux seuls
Luxembourgeois.53
d) Le judéo-bolchevisme
Le gouvernement français de front populaire est présenté à Ia fois
comme une création de Moscouet comme un insfument au service de la
juiverie internaûonale.
c'est avant tout sur la personne de Léon Blum présenté comme ..
socialiste, magnat d'aviation, franc-maçon et capitaliste juif, que se
focaliseI'antisémitisme.
la lutte scolaire en Alsace-Lorraine est présentée non pas comme un
antagonisme entre partisans et adversairesde la larcité, mais corrune un
conflit entre chrétiens et juifs. sa
52 PaulLeuck,seraaprèsla guenechroniqueur
sur lesantennesdu serviceluxembourgeois
de RTL.Dans
ses commentaires
percerontsa prédilection
pourI'ordre,I'autorité,
les hommesforts.ll ne àémonisera
plus les
Juifs,maisles communistes
et les peuplesarabes.
53 "DervondiesenFremdenhereingeschmuggelte
Geistwird sichkrebsgleich
einfressen
in die gesunde
Psycheder Nationund sie zersetzenundzerstôreÀ,
so wie der EinfluBdes semiiischenNomadenvolkes,ïelches
schon seit 3.000Jahren,durchschwerenFluchgehetztum die Erdeifi, bei allenVôlkem,mit denenes in
Beruhrungkam, sich zerstôrend,zersetzendund verderôend
('JL', ls.tt.tsgZ, Zur allgemeinen
auswirkte".
Lage,UnddieJugend,p1)
54 "D"r.Schulkampfin Elsass-Lothringen
wirdvon Seitender Katholiken
mit bewundemswerter
Heftiokeit
gegen die sozialistischen
Ebdrûckungsversuche
des sozialistischen
JudenBlumausgefochten,,.
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Les communistes soviétiques sont avant tout dépeints comme d.es u
judéo-bolchéviques" . Qu'il s'agissede Trotzki, ou de Litwinow, "JL" se
fait un plaisir de rappeler à la mémoire de seslecteurs leurs noms juifs:
Bronstein et Finkelstein.le communistehongrois BelaKun est pour "JL"
I'incarnation du " plus grand bourreau boichevique de tous les temps ,,.
Lorsqu'il est arrêté en L937 par Staline,le journal se fait un devoir de
rappeler à Ia "une" la carrière de ce "criminel pervers , fils d,un
sacrificateur juif " , dont on retrouverait la trace dans tous les
événementsrévolutionnairesdepuis 1917. C'est un pzrrcourssemé de
cadavres que "JL" fait défiler devant les yeux du lecteur: ainsi le court
règne de Bela Kun en Hongrie aurait surpassé en cruauté et par le
nombre des morts celui de la domination centenaire des Turcs. Bela Kun
serait en outre responsabledes méfaits de la république soviétique
munichoise, orchestrateur du soulèvement de juillet à vienne,
inspirateur des assassinatssauvages,des destructions d'églises en
Espagne.ss voilà la conclusion que "JL" soumet à la méditation du
lecteur.

la communauté juive au Luxembourg.56
Au début du XIIIe siècle, les juiveries de la région rhénane étaient les plus populeuses
d'Europe occidentale. Comme la plus grande partie de la population juive càntinuait à viwe
dans les juiveries et que l'élargissement de ces quartiers n'était généralement pas autorisé, il
s'en suivait un surpeuplement qui explique, à son tour, l'émigration de grand nombre de ces
juifs soit vers l'est et le sud-est, soit vers I'ouest et le nord-ouesc Ces derniers se dirigent
vers le Brabant, en Gueldre et au Luxembourg.
C'est dans la grande juiverie voisine de Trèves que tirent origine les premières habitations
55 "8"1"Kunist dertypischewandemde
Semit,derdurcfiUnruhe,MordundRaubseinenprofitverdienen
will.
Die irregefÛhrtenZehntausendevon Arbeiternkâmpfenund bluten fûr den Geldhungereinzelner,,.(.JL.
14.08.1937,Blitzlichter
ins Weltgeschehen,
p1)
56 Charfes et GraziellaLehrmann,La Communautéjuive du Luxembourg
dansle passéet danste
présent- 1953 | mprimeriecoopérative LuxembourgeôiseEsch-sur-Alzetté
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juives au Luxembourg. La plus ancienne menûon
d'une Rue des Juifs à Arlon date d,un
document de 1226. A Luxembourg même, la première citation attesa;t la présence
de Juifs en
cette ville remonte à un Acte du 5 juin 1276, où il est question d'un
Juif Henri de Luxembourg.
Il semble qu'au début jusqu'en 7349, année de la grande peste), les
Juifs auraient habité Ia
Vallée de Ia Pétrusse et que là se serait trouvé leuipremier cimetière. plus
tard ,la ,Rue des
Juifs' se constitua dans le faubourg avoisinant la "pàrte des Juifs ". celle-ci, mentionné dès
1367, doit avoir reçu sa dénomination de I'agglomérationjuive qui formait son voisinage.
.
Au milieu du XIV siècle, la petite communauté du Luxembourg subit comme
les autres, les
suites tragiques de la peste qui s'abattit sur l,Europe en r34g/49.
La peste fut à l'origine de violences contre les Juifs au Luxembourg. Un
Mémorial de la
Communauté israélite de Mayence énumère les localités marquées p". i" martyre
des Juifs en
1349. Parmi celles-ci sont cités aussi Luxembourg, Echternach.
Charles [V, roi des Romains et de Bohème et comte de Luxembourg, émit des ordonnances
avec
le but de faire cesser les persécutions
Une quinzaine d'années après l'expulsion décrétée par Venceslas,on retrouve, d,une
manière
intermittente, quelques Juifs dans différentes localites du Luxembourg. Ils acquièrent
le droit
d'y résider en payant un droit de protection. En 1412, les
Juifs de Luxàmbourg font un cadeau
de Joyeuse'Enrée de 100 florins à Antoine de Bourgogne. En 1420, sept
J;ifs résidaient à
Grevenmacher. Sous la domination bourguignonne àn-retrourre de nouveau
d,une manière
permanente' un petit nombre de Juifs dans Ie duché. Les comptes
de la ville de Luxembourg
mentionnent Ia présence, à Luxembourg même, ainsi qu'à Thionville et à
Echternach, dé
quelques Juifs dont Ie nombre ne dépassepas une dizaine de ménages
en touL
Le mouvement de la contre'réformation amena une nouvelle recrudescencede
Ia propagande
contre les juifs. Au monde catholique les Juifs paraissaienrco- responsablesde
cette nouvelle
hérésie, basée sur le retour à la Bible, et dont cèrtains adeptes étudiaient I'hébreu.
La papauté
qui avait fait preuve jusqu'alors d'une large tolérance en.rers les juifs
changea elle aussi de
oolitique à leur égard. Ce fut le signal de nouvelles mesures d'expulsion. gn tJ3Z, les
Juifs du
Luxembourg furent frappés par l'édit de charles V qui interdisàit leur séjour
dans làs paysBas. [a dernière mention qu'on trouve de Juifs établii dans le Luxembourg avant
Ie nouveau
Régime,remonre à 1563.
Dans la première moitié du XVIIe siècle,on ne trouve pas trace de
Juifs au Luxembourg;il y eut
probablement quelques marranes. En 1664, or, ."naorrt u Ie nom d,un
certain Isaac de Traybac
constructeur de fortifications. Dans la seconde moitié du XMI siècle, on parle à
nouveau du
droit de péage que.les Juifs devaient payer à I'entrée de la ville de Luxômbourg,
ainsi qu,à
divers autres endroits du pays. On estime qu'ils étaient surtout marchands de bestiaux
En France, un décret du 28 septembre 1791 avait accordé aux
Juifs l,intégralité des droits
civiques. L'occupation française fit tomber les barrières également au Luxembourg.
Le L4
juillet 1795 I'administration française supprima les raxes
spécialesimposées aux Juifi, ce qui
donna la possibilité aux marchands israélites qui venaient faire leur commerce au
Luxembourg
d'y séjourner aussi longtemps que cela leur était profitable, et même de
s,y établir. La
résidence leur fut autorisée dans tout le pays et les autoritésouvraient
les portes à
I'immigration juive et posaient ainsi la pierre de nouvelles communautés qui
allaient se
constituer petit à petit dans le pays. Un peu plus tard, selon la liste officielle du g
septembre
1808, la communauté de Luxembourg-ville comptait déjà 75 citoyens juifs, dont
13 hommes, 15
femmes et 47 enfants.
Le décret du 17 mars 1808, qui mettait en exécution le règlement du 10 décembre
1g06
prévoyant entr'autres ' d'encourager, par tous les moyens possibles,
les Israélites de la
circonscription consistoriale à l'exercicedes professions utiles. . . " provoqua une pétition
des
Juifs de Luxembourg qui n'étant pas usuriers, demandaient d'être exemptés des mesures
restrictives prévues par le décret. Pétition qui entraîna une enquête du préfei du
Département
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des Forêts sur la population juive de son départemenr. Le 11 awil 1808 il adresseau Maire de
Luxembourg une lette I'invitant à lui transmettre l'état nominatif des Juifs de tout âge qui se
trouvent dans cette ville en y ajoutant des notes sur leur moralité et leur conduite. Le maire
lui répond que les Juifs de Luxembourg sont venus de Thionville et de Metz et que ce sont en
général des colporteurs.
Le procureur de I'arrondissement de Luxembourg note I'existence d'environ 15 ménages juifs
dans la ville de Luxembourg.
Le 4 octobre 1808 est dressé la liste des 75 juifs établis à Luxembourg-Ville.
Après le Congrès de Vienne, le Luxembourg étant rattaché à la Hollande, sa communauté juive
est soumise à celle de Maesuich. En 1823 est construit à Luxembourg le premier Temple. ta
population juive s'accroît et des noyaux se forment aussi dans la province.
Avec I'affirmation de I'indépendance politique du Luxembourg en 1839, le culte israélire sorr
de la tutelle du rabbinat de Trèves pour se constituer en une Synagogue nationale, avec un
Consistoire autonome et un grand-rabbinat subventionné par le Gouvernement.
Après la guerre de 1870, le Luxembourg, pays neutre, attirait de nombreux immigrants juifs.
Des actes de la communauté il ressort qu'il y avait au moins 68 foyers juifs dans la capitale en
1878. Beaucoup de nouveaux immigrants provenaient surtout des communes de Sierck et de
Montenach pour ne pas devoir accepter la nationalité allemande après la conquête de la
Lorraine qu'ils avaient quittée.
Dans une nouvelle liste, du 6 mars 1880, le chiffre de la population juive s'élève pour la ville
de Luxembourg à 87 familles (369 personnes) auquel s'ajoutent 63 familles disperséesdans la
province.
Lorsqu 'éclate la guerre de I9I4 arrivent de nombreusesfamilles des pays de I'Europe de I'Est,
surtout de Pologne, qui avaient pu s'établir auparavant en Alsace- Lorraine d'où elles furent
expulsées.
Après I'avènement du national-socialisme en Allemagne, suivi del'occupation de la Sarre, de
I'Autriche et de la Tchécoslovaquie, un flot de réfugiés israélites fut poussé vers le
Luxembourg. Pour beaucoup d'eux le Luxembourg ne fut qu'une première étape.
Les sociétés philanthropiques juives du Luxembourg firent tout pour que les réfugiés
dépourvus de moyens puissent obtenir un permis de séjour au moins provisoire. Une partie
d'eux fut employée dans I'agriculture, d'autres étaient à charge de la bienfaisanceisraélite.
Si en 1927 la population du Grand-Duché comptait l77I Israélitesen 1935 année où leur
nombre atteignit le maximum, ils étaient 3144, réfugiés compris.
Lorsque l'armée allemande envahit le 10 mai 1940 le Luxembourg, un millier d'lsraélites
réussit à passer les frontières. Cependant le gros de la communauté avec le rabbin restait
encore au Luxembourg. Le commandant en chef de la 6e armée de la Moselle donna au Grand
Rabbin l'assurance que la vie et les biens des Juifs seraient respectéset qu'ils pourraient
pratiquer librement leur religion. Tout changea avec I'arrivée, le 7 août 1940, de
I'Administration civile allemande avec le Gauleiter Simon, et de la Gestapo avec son chef
Hartnann.
Un premier projet de l'occupant prévoyait la déportation en masse de tous les Juifs
luxembourgeois le jour de Kippour 1940. A la suite de longues démarches du consistoire et du
rabbin et grâce à I'intervention du Chargé d'affaires américain GeorgesPlan Waller, ce projet
fut annulé et remplacé par l'évacuation graduelle des Juifs vers I'est. Les Allemands
décidèrent de laisser partir outre.mer tous les Juifs en mesure de se procurer un visa pour les
Amériques ou pour Cuba

M. Edmond Marx, Présidentdu consistoireIsraélitedu Luxembourg,qui se trouvait parmi les
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fugitifs, décrit leurs pérégrinations:
'Un convoi légal de 1200
Juifs munis d'un visa pour le Cuba partit sous surveillance de la
Gestapo par la France et I'Espagne vers le Portugal, pour s'y embarquer. A la frontière
espagnole, à lrun, le convoi fut arrêté et immobilisé pendant quelques jours sur le rail. Les
voyageurs n'osaient pas quitter le train et plusieurs tombèrent malades. Peu d'entre eux
eurent au dernier moment la Chance d'obtenir un visa régulier et purent poursuivre leur
voyage jusqu'à Lisbonne. Les autres furent refoulés en France, où ils furent arrêtés par le
gouvernement de Vichy et envoyés dans les camps de concentration de Gurs, SL Ciprien et les
Miles. Après un certain temps ils furent livrés aux Allemands et envoyés dans les camps
d'Auschwitz où ils périrent. "
D'autres transports furent organisés, soit sous la surveillance de la Gestapo, soit
clandestinement Dans le "Livre d'or de la RésistanceLuxembourgeoise" il est fait mention de
14 transpors dans la période, qui va du22 octobre 1940 à janvier L941, (dont 8 vers la France
non occupée et un vers la Belgique).
Au total y prirent part 697 juifs.
Une infime partie réussit à atteindre un pays libre. D'autres réussirent à se tenir cachés en
France. Quelques-uns rejoignirent les unités de Ia Résistancefrançaise.
Les membres du consistoire restésà Luxembourg et le Grand Rabbin furent tenus responsables
de la communauté juive devant la Gestapo.Les vagues d'arrestations, les perquisitions et des
actes brutaux rendaient la vie des Juifs de plus en plus dangereuse.[a synagoguequi par deux
fois avait été le théâtre d'incendies fut fermée le 17 mai I94l par la Gestapoqui en décida la
démolition. Le Grand-Rabbin quitta le Luxembourg pour les États-Unis oir il fonda le
"Luxembourg Jewish Information Office" qui s'employa à rendre possible I'immigration des
juifs restés au Luxembourg et réussit à frayer le chemin pour I'Espagneà L27 d'entre eux, dont
23 de nationalité luxembourgeoise obtinrent le visa pour les États-Unis.
Le rabbin et la plus grande partie du consistoire ayant pris le chemin de l'exil, la charge de
préposé aux juifs du Luxembourg, responsable devant les autorités allemandes , incomba à
Alfred Oppenheimer.
L'administration des affaires juives avait été confiée à I'inspecteur Ackermann. Les actions se
succédèrent, dirigées d'abord surtout contre les biens des juifs, puis de plus en plus contre
les personnes.
Par ordre de la Gestapo ou de I'Administration civile allemande beaucoup de Juifs furent
internés dans I'ancien couvent de Cinqfontaine, près de Troisvierges.
Le régime d'occupation atteignit pour les Juifs le comble de la terreur lorsque commencèrent
les déportations vers l'est. Il y eut en tout 7 transports de déportation:
l. Transport du 16 octobre 1941 à Litzmannstadt 372 personnes.
2. Transport du 23 avrtl 1942 en Pologne:24 personnes.
3. Transport du 12 juillet 1942 à Auschwitz: 24 personnes
4. Transport du 28 juillet L942 pour Theresienstadc 130 personnes.
5. Premier transport du 30 juillet 1942 pour Theresienstadt:24 personnes
6. deuxième transport du 30 juillet 1942 pour Theresienstadt 59 personnes.
7. Transport du 6 awil 1943 pour Theresienstadc96 personnes.
En tout, plus de 700 personnes,dont 35 environ sont revenues.
A partir d'avril 1943, le Luxembourg était "épuré" de sa population juive.
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2. Les modèles politiques
2. 1. Le modèle de Jean-BaptisteEsch8
2. 1. 1 Le programmede 1937
En novembre 1937, Jean-Baptiste Esch et Pierre Grégoire se voient

chargéspar Jean Origer, président de la fraction parlementaire du "parti
de la droite", d'élaborer un nouveau programme politique. Pierre
Grégoiresitue I'initiative d'Origer dans le contextede l'après électionset
du référendum autour de la "loi d'ordre". Pierre Dupong devenu ministre
d'État aurait cherché de renouveler de fond en comble l'organisationdu
parti en prenzrnt appui sur le président de la fraction parlementaire,
Origer. ss
Si pour Pierre Grégoire, il s'agissaitavant tout de renforcer I'assisedes
institutions démocratiques et parlementaires, Jean-BaptisteEsch vise
plus loin. Grégoire lui attribue des idées maximalisteset I'intention de
vouloir mettre en pratique ses idées où l'accent est mis sur le
57 "Jon Baptiste Esch (1902-1942)est né dans une famillede petits paysansà Weidingen,près de
Wiltz, dans le nord-ardennaisdu pays. ll y a suivi l'école primaire supérieure avant d'avoir la possibilitéde
poursuivreses études à I'AthénéeGrand-Ducalde Luxembourg.pendantla periodescolaireil habiteau'Convict"
internat d'étudiantscatholiques.A I'automne 1923 il entre au séminairede Luxembourg,où il reçoit une
instructiondans la ' pure ligne thomiste' . Ses professeursle considèrentcomme un sujet exceptionnellement
doué. ll participe à de petites conférencesdans le cadre des associationscatholiques,écrit des articles dans
"Academia',la revue des étudiantscatholiques.Ses écritsportentsur des sujets de philosophiede l'histoire.
Le 28 juillet 1929 il est ordonnéprêtreà la cathédralede Luxembourg.En automnede la même année il y est
'Luxemburger Frau' supplément
atfecté comme vicaire. A cette époque il prend aussi la direction de la
hebdomadaire du 'LW". ll s'oriente donc vers la carrière joumalistique. Esch aimerait faire des études de
joumalismeet de sociologieen Allemagne.Cependantl'évêque,Mgr. Nommesch,I'envoieà Rome pour préparer
un doctoral en droit canonique à I'UniversitéGrégorienne.ll lui suggère aussi d'envoyerun€ série de lettres
destinéesà être publiéesdans le "LW. Le séjour de J.B. Esch à Rome conespond à la périodede l'élaboration
finaleet de la proclamationde "QuadragesimoAnno'.
Après I'obtentionde son doctoratil rentreà Luxembourgoù dès le 1er août 1932, il commencesa canière de
rédacteurau "LW. ll reste à ce postejusqu'à I'occupationen 1940.
Ses violents articles contre le totalitarismenational-socialistel'ont désigné aux Allemands. Arrêté le 6
septembre194o avec I'abbéJean Origer,son directeur,et d'autresmembresde la rédactiondu "LW', il finit par
suivre le douloureuxchemin des prisons allemandeset des camps de concentration:Sachsenhausen,puis le
"bloc des curés" à Dachau, où il est transféréle 12 septembre1941. Le 10 août 1942 il fait partie d'un convoi
d'invalidesqui le mène aux chambresà gaz du châteaude Hadheim,près de Linz. Son décès est déclarépar les
autorités allemandes le 7 septembe 1942.'
'Les idées de rélorme de I'abbé Jean BaptisteEsch' 198x, page 4
ds: Georges Buchler,
58 "D", Ausgangder 1937er Wahlenlôste, als Folge des Referendumsdie Bildungeiner neuen Regierung
und einer neuen Koalition aus. Josef Bech vezichtete auf die Pràsidentschattund blieb, mit den Sozialisten
René Blum und Piene Krier,sowie dem BechtsparteilerNikolausMargueim MinisteriumPiene Dupong,der am 9.
N o v e m b e r 1 9 3 7 d a s S t a a t s m i n i s t e r i u mu b e r n a h m u n d d a n n n o c h e i n m a l v e r s u c h t e , û b e r d e n
FraktionsprâsidentenJohann Origer die Parteiorganisationvon Grund auf erneuem zu lassenu.(ds:Pierre
Grégoire:"Vieet canière de Piene Dupong', p87)
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christianisme. Grégoire qui se réserve le rôle du minimaliste juge que le
plan de réforme d'Eschest trop ' brutal " . s9
Le préambule du programme de Jean-BaptisteEschlaissedéjà entrevoir
le fondamentalisme qui guide son action. Il y est question d'une
"réforme en profondeur" de tous les domaines de là vie sociale, d'un
"renotweau spiritualiste " du peuple entier. Toute question de réforme
est en premier lieu une question d'éducation. I1 faudra créer une
nouvelle mentalité, empreinte des nouvelles idées du Saint-Siège,qui
résoudra toutes les tensions sociales, politiques, économiques et
idéologiques.L'instrument de cette idée seraune ligue dénommée "ligue
pour Ia promotion de L'esprit communautaire et de la conciliation des
classes" ( "Liga zur Fôrderung des Gemeinschaftsgeisres und der
Klassenversôhnung"). Le point deux du programme annonce le modèle
de société auquel Esch aspire. Il y est dit que ""|'on aspire à L'Etat
chrétien-corporatjste sur Ia base des encycliques papales: renforcement
de l'autorité, décentralisation du pouvoir par le corporatisme et le
parlement économique et révision des relations entre l'Eglise et l'Etat
avec unepolitique culrurelle entièrement chrétienne. 't,0
Le cadre de la réforme étant tracé, Jean-BaptisteEschprécisera jusque
dans les moindres détails les rouages du futur Etat chrétien et
corporatiste:
Chapire 1) Du Gouvernementet de la Chambre
Les relations entre le Gouvernement et le parlement connaîtront de
profondes modifications dans le sens d'un renforcement du pouvoir
exécutif: "Donnet une forme aussj forte et autoritaire que possible au
gouvernement et réduire sa dépendance vis-à-vis du parlement sans
pour autant l'abolir complètement. Rendre Ia chambre aussi
indépendante que possible vis-à-vis du corps électoral pour exclure
toute démagogie. " 6r Ainsi Jean-BaptisteEsch se situe dans I'air du
59'escn kâmpfte wie immer,als feuriger,weil ùberzeugterMaximalistin der Durchlùhrungseiner christlich
betonten ldeen. lhm gegenûber vermochteich nur als Minimalistzu erscheinen:Er redete nach dem Konzept
seines Reformplanes,der mir zu rabiatwal'. (1)

60 "lm allgemeinenerstrebenwir den christlich-berufstàndischen
Staat und zwar aul Grund der pâpstlichen
Rundschreiben: Stârkung der Autoritât, Dezentralisierungder Gewalt durch berufstândischen Aufbau und
Wirtschattsparlamentund Neureglung des Verhàltnisses von Kirche und Staat mit vollstândig christlicher
Kulturpolitik".

61 "Die Regierungmôglichststark und autoritativgestaltenund die Abhângigkeitvom Parlamentveningern,
ohne sie vollstândigaufzuheben.Femerdie Kammermôglichstunabhângigvom Wâhlerkorpszu machen,um die
Demagogieauszuschalten".
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temps en exigeÉrntun exécutif fort et autoritaire. L'antiparlementarisme
est flagrant et confirmé par le reproche fait aux parlementaires de se
livrer à de La "démagogie".De profonds changementssont prévus pour la
Chambre quant à son mode d'élection, son fonctionnement' Ses
compétences.Dorénavant, il n'y aura qu'une seule circonscription
électorale. te souverain et le Gouvernementont le droit de choisir leurs "
collaborateurs ". Voilà pourquoi les partis présenteront au
Gouvernement et au Conseil d'État 3 listes de 48 candidats, au sein
desquellesces instanceschoisiront les candidats définitifs. Esch définit
même les critères de sélection:" A. ErudessupérieuresB. RÔleioué dans
Ia vie publique C. RôIeau sein desorganisations.D. Sewicesdéià tendus.
Une liste peut être refusée, si elle ne comporte pas de personnalité
répondant à ces critères sélectifs.Des partis peuvent être exclus de la
compétition s'ils ont un progrzmlmejugé "non chrétien": "Desparfis avec
desprogrammes non chrétiens ne sont pas admis. .SurIe contenu du
progranme et son caractère,c'est au gouverrrementet au conseild'Etat
62
de juger aprèsavoir consulté lesautorités ecclésiastiques."
Ce qui vaut sur le plan national vaut égalementsur le plan communal.
Le règlement de la chambre obéit à un effort de moralisation. Ainsi, Ia
présencedes députés dans la salle de délibération est obligatoire. Trois
absences non excuséesexcluent le député pour toute une session
parlementaire. Le temps de parole est limité à 30 minutes. Des attaques
personnellesauront pour conséquenceune interdiction de parole pour
toute la durée d'une session.Chaquedéputé pourra être traduit devant
un tribunal spécial. Ies attaques personnellessont interdites.
Les séancesparlementaires ayant à leur ordre du jour des questions
salariales auront lieu à huis clos, pour empêcher que les députés
succombentau péché de démagogie.
L'Etat devra être catholique:"L'État n'est pas Sansconfession mais
catholique". Il doit promouvoir I'influence et le développement de
l'église catholique. Si les autres croyances sont tolérées, il leur est
'
défendu de faire de la propagande: II (|'Etat) tolère les confessions
protestanfes et iudaiques, mais ne permet pas de propagande"'
62 .p"rt"i"n mit unchristlichemProgrammwerden nicht zugelassen.Ueber den Programminhaltund seinen
Charakterentscheidetdie Regierungunà der StaatsratunterZuzug der kirchlichenBehôrde"'
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Esch refuse le
L'enseignement doit reposer Sur une base chrétienne'
financier de
monopole de l'enseignement de l'État et prÔne le soutien
religieux est
celui-ci pour I'enseignement libre. L'enseignement
un contrôle étroit
obligatoire et instituteurs et professeurssont soumis à
de l'État' de
de la part d'une commission composéede représentants
l'Égliseet des Paren$. 63
permanente et
Cette commissiondisposant d'un pouvoir judiciaire Sera
les autorités
sera nommée par le Gouvernement en accord avec
civil ne sera
ecclésiastiques,pour une durée de 5 ans. Le mariage
pas le
possibteque pour les seuls non-chrétiens,et l'État ne re(connaît)
auront caractère
divorce. Les livrets de mariage délivrés par l'Église
par une commission
civil. Les moeurs publiques seront Surveillées
l'État et des
permanente form ée pat des représentantsde l'Église, de
pour tout ce qui
parents chrétiens. Elle avraun pouvoir juridictionnel
à la publication de
touche par exemple au cinéma, au sport au théâtre,
A l"Etat incombe
livres, à la presse et aux établissementde bains'
/e sens d'un
finaleme rtt "Ia promotion de l'éducation du peuple dans
tépandre les idées
esprit cor1rmunautaire,de ]a conciliation de classe,de
la refonte des
chrétiennes dans les écoles en ce qui concerne 's4
prograrrunes, au cinéma,par la propagande et la réclame'
les cinq ans si
EIIespourront avoir lieu tous les dix ans' ou même tous
de la naturalisation
une majorité de deux tiers est assurée.les modalités
ta censuredoit être
doivent être rendues prus difficiles. Ia possibilité de
parole, de presse et de
envisagéedans le domaine de la liberté de la
vise la francréunion. L,interdiction préconiséedes sociétéssecrètes
rraçonnerie.65
Finanzielle
aberkeinSchulmonompol'
Basiszu stellen.Schulzwang
63 'D", Schulwesen
ist auf christliche
.Lehrer,Àa po"i"oren kônnen-voneiner Komissionaus staatlichen'
unterstùtzungoer rreien5ànùr"n,.
gezogenwerdenEbensovor der
GewaltzurRechenschaft
Vé,ti"t". mit richterlicher
und elterlichân
kirchlichen
Anstellung".

ldeenverbreitung
der christlichen
der Klassenversôhnung'
64 "Volk""oiehung,des Gemeinschaftsg,eistes,
undBeklame"'
Propaganda
sonstige
durch
in derSchute(nenoeruiô;;;tôij11;;ËR'r",
der Rede-'Presse- und Versammlungsfreiheit"'
65 "MOgli"nkeit
der Zensurund der Beschrànkung
dèr geheimenGesellschaften''
...*Verbot
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Chapitre 4) Du corporatisme
La socialisation de I'industrie, au sens préconisé par I'encyclique
"QuadragesimoAnno" (1931-),est envisagée,tout comme I'organisation
corporatiste des différentes professions.Jean-BaptisteEschdétaille cette
organisation en prenant I'exemple des bouchers. 66 Les organisations
professionnelles d'un canton formeront un "conseil professionnel de
canton" , où ils délégueront des représentants.Les organisations
professionnelles d'un district procéderont de la même manière pour
former un 'Disûrktberufsraf". Lesorganisations professionnellesdu pays
formeront un "parlement économique". Les questions qui toucheront
plusieurs ou toutes les professions seront délibérées au sein de ces
institutions. La nature des attributions est spécifiée par Esch:
conventions collectives, temps de travail, conflits salariaux, nombre et
formation des jeunes, achat des matières premières et vente des
produits finis, réclame commune, contrôle de la quantité/qualité,
réglementation de la concurrence, questions des crédits, assurances
sociales, assistance sociale, relations entre producteurs et
consommateurs.Au parlement économiqueseul incombent les questions
ayant trait aux impôts directs et particulièrement indirects, aux
emprunts, aux questions douanières, aux devises, aux
importations,/exportations,aux contrats cornmerciauxinternationaux.
Quellessont les compétencesde cesnouvellesinstitutions?
Lesrèglementsétablis par les différentes organisations("Verbiinde oder
Berufsrâte") en accord avec les autorités politiques ont un caractère
obligatoire: 'Zes comités auront des attibutions judiciaires et peuvent
attribuer des punitions. " ''IJn droit de véto est néanmoinsconcédéaux
autorités politiquesi "Dans toutes lesréunions Ia représentation politique
a un droit de veto". . Pour ce qui est du plus haut organe représentatif de
la hiérarchie corporatiste Esch spécifie clairement que "Ie parlement
économique a un pouvoir législatif et judiciaire. Ses/ois doivent être
ratifiées par Ia chambre politique."
2. 1. 2. Les fondementsidéologiquesdu programme
66 Oi" Metzgerdes KantonsLuxemburgbildeneinenKantonalverband
mit Kantonalvorstand,
z.B. 5
Mitglieder.Die Metzgerdes DistriktsLuxemburgbilden einen Distriktverband
mit Distriktvorstand
z.B. 11
Mitglieder.
DieMetzgerdesLandesbildendenLandesverband
mitVorstandz.B.15Mitgliede/'.
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Le programme d' Esch hérite de beaucoup de I'idéologie contrerévolutionnaire, que Michel Winock résumede la façon suivante:
'ILs préconisenf;
1) la défense de la famille, c'esf à dire l'autorité paternelle,
I'indissolubilité du mariage, f interdiction desmoyens contraceptils et Ia
criminali sation de 1'avortement,
2) Ia protection contre Ia ' diffusion de L'erreur ' anttrement dit le
contrÔIe desinformations et de Ia censure;
3) une éducation et une instuction intégralement catholiques;
4) Ia' justice sociale' , sottsla forme d'un ordre corporatif qui interdit Ia
lutte des classeser reconnaît fteshiérarchies et lesresponsabilités;
5) le catholicisme reconnu comme seu/e religion dont Ie culte soit
entièrement libre, I'Eglise et I'Etat étant Liéspar des rapports de sentices
réciproques'67
Selon Winock, Salazar,Franco,Pétainont été au XXesiècleles objets les
plus marquants de I'admiration des héritiers de I'idéologie contrerévolutionnaire. Le programme de L937 se nourrit encore des
enseignementsde I'Encyclique "QuadragesimoAnno" publiée le 15 mai
1931, des articles de Esch,qui, depuis 1931,essayede transposerdans
la réalité luxembourgeoisele modèle de sociétépréconisé pæ le SaintSiège et de I'expérience pratique de I'État corporatif et chrétien
autrichien.
Que dit "Quadragesimo Anno"? Comme "Retum novarum",
"Quadragesimoanno" opposeà une sociétéfondée sur I'individualisme et
déchirée par la lutte des classes,La reconstitution des " corps
professionnels".L'Encycliqueinvite à substituer aux classesopposéesdes
"ordres" ou des "professions"qui groupent les hommes,non d'après la
position qu'ils occupent sur le marché du travail, mais d'après les
différentes branches de I'activité sociale auxquelles ils se rattachent.
Selon Jean-Marie Mayeur, "non seulementla réflexion des catholiques
sociantx,mais aussi les expériences historiques récentes du Portugal à
l'Italie fasciste, contribuent à cette orientation plus marquée de Ia
penséepontificale". 68"QuadragesimoAnno" s'élèvecontre le "pouvoir
67 UictretWinock,Histoirede t'ertrême-droite
en France,p. Æ
68 Jean-MarieMayeur,Despariiscathotiques
à la démocratie
chrétirennepp 107-108
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économique discrétionnaire " qui est " concentré aux mains d'un petit
nombre d'hommes qui d'ordinaire ne sont pas lespropriétaires, mais les
simplesdépositaires et gérants du capital qu'ils administent à leur gré.
Ainsi, Ia libre concurrence s'esf détruite elle-même, à la liberté du
marché a succédé une dictature économique. L'appétit du gain a fait
place à une ambition effrénée de dominer". Même si le socialisme s'est
démarqué du communisme, "Q, A. " réaffirme que "Ia conception de la
société" professéepar le socialismeest "contaire à la vérité chrétienne",
car il ignore "la fin de l'homme et de Ia société".Mayeur ajoute encore:
"Comme "Ren;:lnnovamm", "QuadragesimoAnno" va entet dans Ie
patrimoine idéologique des formations politiques qui se réclament du
catholicisme sociai . . . Dans les années de la crise économique . . . le
corporatisme de "Quadragesimoanno", eui s'accordait avec les idées
dominantes du temps, face au double échec du libéralisme, et du
collectivisme, connut une vive fortune".69
Quelle est I'influence de "QuadragesimoAnno" et des autres encycliques
- Sur les relations entre I'Etat et I'Eglise?
L'Églisese voit non seulement non subordonnée à l'État mais comme
une autorité supérieure à l'État. Helmut Schnatzécrit à ce sujet: "En tant
que pouvoir qui donne des instuctions, elle précède I'Etat et I'influence,
tandis que ce dernier a à respecter l'Egliseef sespropres /ois. " De cela
résultent des revendications de l'Église pâr rapport à l'État". 70 Ia
conduite de l'État doit être guidée par des valeurs catholiqueset l'État se
doit de réprimer des opinions divergeantes.Le principe de subsidiarité
formulé par PieXI, dans "qAtr relativise I'autorité de l'État. SelonSchnau
ce principe supposeque l'État délègue beaucoup de sescompétencesà
des groupes sociaux.Lespossibilitésd'un pouvoir fortement hiérarchisé,
autoritaire de marquer son influence et d'imposer sa volonté au pouvoir
étatique concurrent sont plus grandes que si I'on avait à faire à un État
fortement centralisé et neutre sur le plan idéologique. 71
69io
70 Rl" weisungsgebendeGewalt geht sie dem Staat voran und wirkt in ihn hin- ein, er seineseits hat die
Kirche und ihre eigenen Gesetzezu respektieren.Daraus resultierenkirchlicheAnspruchean den Staat"(Helmut
Schnatz, PâpstlicheVerlautbarungenzu Staat und Gesellschaft,plT)
7I "Er fordert mit der Begrûndung den Staat fûr grôssere Aufgaben frei zu machen, die Abgabe vieler
Kompetenzen an die gesellschaftlichenGruppierungennach unten. Bêi einer Kompetenzverlagerung
s t a a t l i c h e r Z u s t â n d i g k e i t e n a u f g e s e l l s c h a f t l i c h e ,l o k a l e , b e r u f s s t à n d i s c h e . . G r u p p e n , s i n d d i e
stratf hierarchisch-autoritâren
weltanschaulischen
Einwirkungsmôglichkeiten,Durchsetzungsmôglichkeiteneiner
Gewalt auf die konkurrierendeGewalt Staat ..vielgrôsser,als bei einem stârkerzentralisierten,weltanschaulich
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Une mise en pratique conséquentedu principe de subsidiarité revient à
affaiblir l'État au bénéfice de l'Église.Une exception à cette règle existe
s'il y a conformité idéologique entre I'Etat et I'Eglise.
- Sur les libertés publiques
Un État organisé selon ce principe de subsidiarité signifie la

neutralisation des libertés publiques. L'Eglisede par ses structures de
penséehiérarchiques et autoritaires ne peut concevoir I'homme comme
un individu autonome et pleinement responsable, mais le considère
plutôt comme inséré dans une multitude de groupesreligietx, sociaux . .
.Si l'Églisea une orientation personnaliste,cela signifie qu'elle s'intéresse
au bien-être et au plein épanouissementde I'homme (selon des critères
fixés par l'Église),et non pas à la défenseet à Ia sauvegardedes droits
de I'homme et du citoyen . Une reconnaissancesansréserve des droits
fondamentaux équivaudrait de la part des doctrinaires à reconnaître des
droits qui de par leur histoire et leur contenu ne sont pas dérivés du
droit divin. Cela signifierait en outre que l'Église accepterait de laisser
I'humanité et l'individu à une indépendanceidéologique.7z
L'Églisene s'estjamais accommodéeavecla démocratielibérale, héritage
de la Révolution de L789.Idéologiquement elle se reconnaît dans les
sociétés pré-révolutionnaires organisées de façon corporatiste et
autoritaire. Ia. sciencepolitique papale peut être vue comme la tentative
de réanimer le thomisme moyenâgeux et de l'adapter aux conditions
étatiqueset socialesmodernes.
Ainsi I'article [97] de "Q, A. " ne précise-t-il pas que I'ordre social à
construire présuppose un renouveau moral et que jadis il existait un
ordre social, qui s'il ne fut pas pa.rfait dans tous les domaines se
rapprochait de I'idéal . Les causesde sa disparition seraient à chercher
du côté d'une fausseinterprétation du concept de liberté sousI'influence
duquel les hommes rechignent à reconnaître toute autorité et veulent se
défaire de tout lien social.73
neulralem Staatsgebilde".(id, p 22)

72 "Ein" rûckhaltloseAnerkennungder Grundrechteohne einschrânkendeVorbehaltsklauselnwurde
bedeuten, da.das Lehramt Rechte anerkennt,die in ihrer historischenEntwicklungund Auspràgung nicht aus
dem von ihm beanspruchlengôttlichenRecht abgeleitetsind ... Sie wùrde weiterhinbedeuten,dass die Kirche
den Einzelnenund die Menschheitin eina weltanschauliche
Unabhângigkeitenllassenmûsste ... " (id, p 25)
73 "ln d", Tat, die von uns umrissene Wiederaufrichtungund Vollendung der gesellschaftlichen
Ordnung
hat zur Vorraussetzungdie sittliche Emeuerung.Das lehrt eindrucksvolldie Geschichte.Es hat einmal eine
gesellschaftlicheOrdnunggegeben,die zwar nicht in jeder Beziehungvollkommenwar, aber doch in Anbetracht
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Esch
2. 1. 3. Le corporatismedans les écrits de Jean-Baptiste
antérieursà 1937
Jean-Baptiste Esch consacre une multitude d'articles à la nouvelle
Encyclique "Q, A. " et aux possibilité de réaliser l'avènement de l'État
corporatiste et chrétien sur le sol luxembourgeois.Comme I'historien
luxembourgeois GeorgesBûchler a déjà réalisé un excellent ravail 74 sur
la penséepolitique de J-BEsch,nous nous bornerons ici à examiner dans
quelle mesure le programme de 1937 (problème non traité par Buchler)
reflète les écrits antérieurs de Esch.
a) I-B Esch adversaire des 'Zurnr'ères".
L'Autriche corporatiste, constitue pour Esch le refus, la rupture avec
I'héritage des "Lumières".,le refus de sesidées.Au sein de la nouvelle
sociétéautrichienne, ces idées ne trouveront pas d'emploi: Selon Esch "la
vieille charpente pourrie d'un Etat, qui vacille depuis longtemps. . . ne
sera plus soutenue par desréformes et dans la nouvelle constuction de
Ia future Autriche aucune poutre vermoulue ne trouvera emploi " et
I'Europe serait en train de se libérer des idées du siècledes soi-disantes
Lumières.75 Pour Esch,il s'agit de pratiquer un retour aux sources. "de
rompre avec Ia philosophie des Lumières ef leurs produits que sont le
libéralisme et le socialisme" . Un siècle d'histoire aurait prouvé
l'absurdité des idées libérales. Et cela non seulement dans leur forme
primitive mais aussi dans leur " espècesbâtardes que sont le socialisme,
le communisme et le bolchevisme."76
der Zeitverhâltnisseund Zeitbedûrfnisseder rechten Vernunftordnungeinigermassennahekam. Wenndiese
Ordnung schon lange dahingegangenist, so ist der Grund nicht der, dass sie der Anpassung an verânderte
Verhâltnisseund Bedûrfnissedurch entsprechendeFortbildungund elastischeAusweitungnicht fâhig gewesen
wâre. Die Schuld liegt ... an einer lalschen Freiheitsideeund anderen falschen ldeen, unter deren Einfluss [die
Menschenlkeine Autoritàtûber sich anerkennenund jede Bindungabschûttelnwollen(id p 417)
74 G"org"" Bûchler, Les idées de réforme de t'abbé Jean-fuptiste Esch, mémoire de stage pédagogique,
1984.
75 "D"" alte und morscheGebâlk eines Staatswesens,das lângstwankt und stùrâ, wird durch keine Reformen
mehr gestûtzt werden und im Neubau des kommenden Oesteneich, wird kein alter wurmstichiger Balken
Verwendung finden ... Mit der ldeenwelt des Zeitaltersder sogenannten Aufklârung und der lranzôsischen
Revolution,aus der ganz Europa sich langsamzu lôsen beginntund mit der energischzu brechen Oesteneich,
nach denErfahrungenund Taten seinen jetztigenFùhrer gewilltist, fallen auch die Produktedieser ldeenwelt".
CLW., 15.01.34,Das oesteneichischeReinemachen,p1)

76 "Ein JahrhundertGeschichtehat die liberalenldeen glucklichad absurdumgefûhrt.Und dies nicht nur in
ihrerurspninglichenForm,auch in ihren Abarten des Sozialismus,Kommunismusund Bolschewismus".('L\M,
12.9.93,Die Aufgabe)
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Le marxisme est pour Esch,qui suit le raisonnement de Henri Massis,
dans Défensede L'Occident,laderniere conquête,I'ultime conséquencede
la Renaissance("europâisch-heidnische Renaissancekultur"). Dans
I'article, "Lê bolchevisme en tant que problème culturel" ( "Das
Kulturproblem Bolschewismus",,) Eschprétend démontrer que I'occident
chrétien ne pourra résister au marxisme, parce que les fondements, les
soubassements,constituéspar l'épanouissementde Ia personnalité sont
caducs: "Ia personnalité est une victime de l'histoire moderne, de son
idée centrale philosophique, de la Renaissance.77 L'esprit de la
Renaissanceet de la philosophie moderne auraient conduit à un
individualisme excessifpour aboutir à une dissolution, à un viol de la
personnalité. Ce viol remonte, pour J-BEsch,à I'après-thomismeet s'est
achevé, sur le plan théorique dans la philosophie allemande du 19e
siècle,et dans le marxisme sur le plan pratique. " C'est ici que nous
touchons aux racines de notre déchéanceculturelle", conclut Esch. Il
préconise un renouveau culturel de I'homme occidental , un retour aux
sourcesvers les fondements de sa culture c. à. d. vers le christianisme et
un concept statique de la personnalité, ce qui supposeraitune rupture
avec la penséesubjectiviste,évolutionnistedes temps modernes.78

b) De l'État et des libertés publiques
Si le libéralisme économiquen'est pas toléré pæ I'Eglise,le libéralisme
politique, qui aspire à un Etat libéral, laïque et tolérant, est tout aussi
condamnable aux yeux d' Esch, pour qui "l'État doit ête chrétien et
catholique tout conrme I'individu avec les mêmesdevoirs envers Dieu et
I'Église". Les partis, qui sont une suite logique du libéralisme ainsi que la
liberté de parole et de presse n'ont à ses yeux pas de sens car ils
présupposeraientque le christianismen'est pas I'unique vérité. 79
77 'Academia",
mai1932,p 53
78 'D"r Abendlânder
antretenmûssen, d.h.er wird zu den
[wird mit einer eigenen Kulturemeuerung
Begriffder
und zumstatisch-metaphysischen
nàmlichzumChristentum
seinerKulturzuruckkehren,
Grundlagen
Denkartder
was allerdingsweiterhin einenBruchmit der subiektivisch- evolutionistischen
Persônlichkeit,
(id)
ganzenNeuzeitbedeutet".
79 "D", Staat ist Weltanschauungsstaat
Sinn.DerStaathat christlichund sogar
und zwarin christlichem
mit denselbenPflichtenGott und der KirchegegenÛber.
katholischzu sein,genauwie das Individuum,
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Voilà le postulat de Jean-BaptisteEsch,d'où il fait découler ses visions
quant au renforcement de I'exécutif. La " démocratie autoritaire " est le
concept qui traduit le mieux les intentions de Esch.s0
Dans l'article "Autorité " 81Esch explique comment le concept de
I'autorité a évolué à travers I'histoire. Si elle connut son heure de gloire
au 18e siècle, le L9e aurait amorce la chute libre de I'autorité. Pour Esch,
les Anciens avaient tout à rait raison en estimant que le peuple, la masse
n'ont pas à se mêler de la direction des affaires de l'État et que les droits
du souverain, du pouvoir exécutif et l'autorité doivent avoir des
justifications supérieures.82
De I'Antiquité au moyen-âgechrétien, les peuples se seraient tenus à
cette idée juste , gu€ le pouvoir doit être indépendant vers le bas et qu'il
trouve sa justification dans des qualités physiques,spirituelles, morales
et même surnaturelles. Que des abus aient eu lieu, nul ne le conteste,
mais c'était le devoir du christianisme de diminuer I'effet de ces méfaits.
Les excès, les outrances ne changent rien à la vérité de I'idée
fondamentale qui justifie et Iégitime I'autorité. Selon Esch Ia
dégénerescencea commencé,en ce qui concerne I'idée d'autorité, comme
dans beaucoup d'autres domaines, avec la Révolution française dont les
précurseurs auraient dépasséles bornes en mettant les choses sens
dessus dessous en ôtant à I'autorité son indépendance, qualité et
supériorité.83
Le devoir de la philosophie des "Lumières" aurait dtl être sauvé le
Und ebensosind
sind ParteiendarumUnsinnund die eigentlicheFolgedes Liberalismus.
Weltanschaulich
nichtdie einzigeund volle
Unsinn.Sie setzenvoraus,dassdasChristentum
absoluteRede-und Pressefreiheit
'Der parteilose
Staat,p3)
Wahrheitist"("LW 10.07.1933,
80 "FUrunsereZeitwirddarumeineVerbindung
Fùhrungdie besteLôsung
undautoritativer
von Demokratie
p3)
DasProblem,
dûrftemansagen".(LW 09.06.33.,
Demokratie
sein.Eineautoritâre
81 "lw 08.06.33.,Autoritât,
p3)
82 "Si" spûrtendeutlich,dass etwasin sich Leitungs-und Regierungsbedûrfnis
sich nichtselbstregieren
Anschauungen
dûrle... Sàmtlichen
kônne.Dassalso die GewaltnichtvomVolkund vonder Masseaulsteigen
undAutoritât
einehôhereBegrùndung
Regierungsgewalt
liegtderwahreGedankezu Grunde,dassHenschertum,
habenmûssen".(id)
83 -lhr" geistigenWegbereiter
die HerrscherSie hâttenunterkeinenUmstânden,
[sind]zu weitgegangen.
undOualittitbringendÛden...
Unabhângigkeit
die Autoritiitalso,um ihre Ueberlegenheit,
und Regierungsgewalt,
das Richtigezu haben.Darinliegtder
aufdenKopfundglaubtenunbedingt
Sie drehteneinlàchdie Verhâltnisse
fatalelntum.Autoritâtim wahrenSinngibtes seitdemnicht".
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concept d'autorité, de transposer sa justification du domaine théologique
sur le plan intellectuel et rationnel, tout en se laissant guider par les
enseignements du christianisme. Au lieu de cela, les philosophes
auraient , en construisant un système où le pouvoir part du bas vers le
haut, fait du peuple le déposi-tairedu pouvoir et du souverain (qui ne
mériterait plus ce qualificatifl un simple mandataire du peuple. 8a
Le parlementarisme actuel, les relations entre I'exécutif et le parlement,
souffrent de ce "pêché capital' commis au 19e siècle.Lesgouvernements
sont devenus de simples appareils de gestion, I'autorité s'étant
effondrée. Les "grands" n'ont dès lors plus eu les moyens de rassembler
un peuple derrière eux et de lui donner son empreinte. 85
Que restera-t-il de la démocratie, si Esch entend modifier le système
électoral dans un SenS"où totts les partis ayant un progranme non
chrétien, donc subversif, seraient exclus. . " Esch rajoute qu' "aussi
arbitraire que celapursse paraîte, aucune réforme véritable ne pourra
passerà côté de cette nécessitéet iI sera facile de touver les moyens
qui excluentl',arbitaire et constatent, si un progranme concorde avec Ia
doctrine chrétienne ou du moins ne lui est pas contaire. Cela vaut
égalementpow lescandidats. '86

autonome.
Pour Jean-BaptisteEsch,I'instauration du corporatisme au Luxembourg
se heurterait tout comme en Autriche au mouvement ouvrier socialiste.
84 "D"r Henscherhat nursovielMacht,als das Volkihmûbertràgt.
nichtmehrHerrscher."
Er ist ùberhaupt
desVolkes".(id)
er ist Beauftragter
85,uwas blieb war ein Quantum,materieller,
Befugnisse.Das
und administrativer
oder Poizeigewalt
EinGrosserkonntenichtrnehreinVolkhintersichsammelnundihm
wurdedamitverdrângt.
Fùhrertum
eigentliche
Undwie schweres war,
l9.Jahrhunderts.
Geprâgegeben...DarinliegtderGrundfehlerdes
eii einheitliches
(id)
siehtrnanam bestenan der Stârkeder Reaktion,die wirebendurchmachen."
86 "fUr eine Aenderung
mit unchristlichen
allerParteien.
kâmevor allemdie Ausschallung
des Wahlsystems
wird
diesklingt,an dieserNotwendigkeit
in Betracht.So willkùrlich
Programmen
und darumstaatsfeindlichén
und
WillkÛr
auszuschalten
finden,
diese
sehr
leicfrt
Mittel
sich
lassen
Und
es
voôeikommen.
keinewahreReform
oder ihr
Ûbereinstimmt
Weltanschauung
mit der christlichen
ob ein Parteiprogramm
festzustellen,
einwandfrei
zu sagen".("LW 18.9.33.,Ueber
nichtzuwiderist. Dasselbewâie von den einzelnenKandidaten
wenigstens
neueWahlmethoden",
P4)
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En Autriche, I'introduction du corporatisme au sein de f industrie a été
difficile, car aucune profession n'est autant marquée par la division en
classessocialeset par les antagonismes.Nulle part ailleurs employeur et
salarié se font face d'une manière aussi abrupte. Les difficultés
principales émaneraient du syndicat socialiste qui prônerait la lutte des
classes,détruisant ainsi toute possibilité d'aboutir à un accord avec les
syndicats chrétiens et encore moins avec le patronat. Cette attitude
représenterait un obstacle infranchissable à I'introduction du
corporatisme.ST
Comment résoudre cette contradiction? Il faudrait que les socialistes
abandonnent toute idée de lutte des classes.Or Jean-BaptisteEschne se
fait point d'illusions. Pour lui I'introduction du corporatismepoursuit le
but d'éliminer à la fois la lutte des classeset le socialismeet cela ne se
fera par sanspression de la part du pouvoir législatif. 88
Les syndicats libres, d'obédience socialiste, furent les adversaires les
plus farouches des thèses de J-B Esch, qu'ils qualifiaient d"'austrofascisme".
Le mouvement ouvrier qui avait obtenu par la démonstration de 1936,
la reconnaissancede son organisation comme partenaire social, qui avait
bataillé dur pour son droit à I'existence,n'était pas prêt à se laisser
enfermer dans le corset étroit d'un corporatisme qui aurait
singulièrement restreint son mouvement d'action.
Le "non" à la loi muselière, lors du référendum de L937, avait été le
refus d'un exécutif fort, d'une mise en veilleusede la démocratielibérale
et le rejet du corporatisme, issu d'une interprétation conservatrice du
catholicisme social. I1n'est donc pas étonnant que le programme de 1937
essuyâtun refus de cette fraction des politiciens de la "Rechtspartei",qui
avaient opté pour le compromis avec le socialismedémocratique et qui
87 'Wi" ûberall empfand man auch in Oesteneich die grôsste Schwierigkeitzum berufsstândischenAufbau
in der Industrie. Der Grund ist einfach. Kein Beruf ist so in Klassen und Gegensâtze aufgespalten wie sie.
Arbeitgeber und Arbeiter stehen sich nirgendwo so schrotf gegenûbef...Die sozialistische[Gewerkschaft]
sucht daruberhinausbewusst den Klassenkampfund zertôrt damit jede Môglichkeit,jemals mit den christlichen
Arbeiterorganisationen,geschweige denn mit denen der Arbeitgebereinig zu gehen. Man daf mit Recht der
Ansicht sein,dass diese Haltung der berulsstândischen Ordnung ein unûberwindlichesHindernis
entgegenstellt'.('L\M 08.03.34.," Die Einheitsgewerkschaff
, p3)
88 "D"" wird der Sozialismusnie lreiwilligtun. Und wartenbis ihm durch Propgagandaoder bessere Einsicht
die eigenen Anhânger entgehen, hiesse wohl die Einfûhrungder berufstândischenOrdnung ins Unendliche
verschieben.Sie soll ja gerade eingefûhrt,um den Klassenkampf,das heisst den Sozialismusauszuschalten.
Wie das wenigstensohne gesetzlichenDruckmôglichist,sehen wir nichtein".(id)
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étaient conscientsdes (nouveaux) rapports de forces au sein de la société
luxembourgeoise.Ainsi Pierre Grégoire constate-il rétroactivement que
les efforts de réforme se brisèrent à la résistanceque leur opposèrent
les vieux matadors du pafii de la droite, qui ne voulurent rien savoir du
programme d'Esch.89
Restela question: Comment expliquer que Jean-BaptisteEsch ait à ce
moment-là développé un prograrnme pur et dur sans concessionsà la
social-démocratieet donc sans chance aucune d'être même discuté au
sein du "parti de la droite"? Est-ceque Ie maximalistene voulait pas se
plier aux exigencesde la"Realpolitik"? Jean-BaptisteEsch, qui avait
inlassablement combattu le socialisme dans ses écrits, ayant trait à
"Quadragesimo Anno" et à I'expérience autrichienne, s'était
probablement laissé entraîner dans une voie qu'il ne parvenait plus à
quitter.
2. 2. La penséepolitiquede la ieunessecatholique
Comment la jeunesse catholique reflète-t-elle les courants de pensée
autoritaires, corporatistes, qui agitent la sociétédes annéestrente?
Il nous a paru intéressant d'examiner de plus près deux périodiques de
la jeunesse catholique: l"'A CADEMIA" , qui est le mensuel de
qui réunit à la fois jeunes et anciens
I"'AKADEMIKER-VEREIN"",
universitaires catholiques et "JUNG-LUXEMBURG"
, mensuel puis
hebdomadairedu "VERBANDKATHOUSCHER
JUGENDVEREINE".
2. 2. 1 L'"ACADEMIA"
libérale
2. 2. 1. 1. Lesjeuneset la démocratie
En aofit L934,I'ACADEMIAorganiseun forum de discussion,une enquête
parmi ses membres. Les jeunes intellectuels catholiques sont invités à
répondre à la questionz" QueIIe est I'attitude des intellecruelsvis-à-vis
de Ia politique"?
Lesprises de position vont d'une acceptationde la démocratie existante
jusqu'au refus pur et simple des formes et des contenus de la vie
politique. Ainsi pour ce jeune catholique, pour qui la politique décevra
toujours I'idéaliste pur et qui regrette la sujétion de I'esprit à I'argent en
89 "Wir zerbrachenin unsem Bestrebungenam Widerstandeder alten Parteiplatzhalter,
die vom Eschschen
gar nichtswissenwollten"(Pienegregoire,Vie et canièrede Piene Dupong,p87)
Parteiprogramm
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politique . "L'événement détetminant pour note génération c'est la
crise", écrit-il en avouant sa mefianceà l'égard des valeurs du passé.Vu
que I'organisation socialeest défectueusedans sesbases,il faut changer
radicalement les cadres de la vie sociale.ta démocratie est vécue comme
un mensonge.Fausseliberté et faussedémocratie,tel est le constat qu'il
porte. La faute en incombe au capitalisme bourgeois et au libéralisme
économique qui auraient mis la révolution à leur service pour assurer le
pouvoir d'oligarchies.
Une transformation radicale de la société serait devenue inéluctable.
Henri Koch90 trouve que le système parlementaire, dans sa forme
actuelle, ne peut plus être pris au sérieux. L'incompétencedes députés,
qui ne s'embarrassent guère de scrupules pour faire chuter un
gouvernement capable, est la raison principale du discrédit du
parlementarisme. S'il reconnaît la justessede I'idée que veut que le
peuple s'auto-gouverne,il exprime "le dégout des ieunes vis-à-vis des
querelles jncessantes des partis, des éternels compromis et du ton
répugnant des discussionspolitiques qui rappelle celui du temps de
Démosthène." Koch est d'avis que " Ies jeunesveulent en finir avec les
discours et qu'ils en appellent à l'homme fort qui nettoiera pour eux les
écwies d'Augial'.9r
Edmond Dondelinger trouve que la jeunesseéprouve une profonde
méfiance vis-à-vis de la politique. Il refuse toute réforme et se prononce
pour une" révolution radicale" ("eine glatte radikale Revolution") qui
s'attaque aux soubassementssur lesquels repose la société: " Les
révolutions sonf avant tout des actesspirituels qui s'accomplissenttout
d'abord à finÉrieur de chaque homme avant d'avoir des répercussions
sur Ie façonnement de Ia vie politique. "
Selon Dondelinger,la jeunesse tout entière désire un bouleversement
révolutionnaire, tout en étant divisée sur les moyens d'y parvenir.
L'idéalisme de la jeunesseserait détourné par les vieux bonzes des
partis, qui essayeraientde canaliser le dynamisme des jeunes pour

90 HenriKochpasserapar les campsde concentration,
seradirecteurdu "Lycéede garçons'd'Esch-surAlzetteet seraélu à la fin de sa canièredéputédu P.C.S.
91'And"r" fûhlen sich abgestossenvon dem ewigenParteigezânk,
von
von denstetenKompromissen,
Zeiten.Sie
der heuteungelâhrderselbeist wie zu Demosthenes
dem widrigenTon politischerDiskussionen,
wollenSchluss machenmit den ewigenRedereienund sie rufennach dem starkenMann,der ihnenden
("Academia',
aoÛt1934,p25)
ausrâume.
Augiasstall
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redynamiser les vieilles institutions démocratiques.e2Pour Dondelinger,
cette" tansfusion sanguine" ne réussira pas à donner une nouvelle vie, à
ce qu'il apparente à un "cadavrë'. Le réalisme de la jeunesseempêchera
qu'elle morde à I' appât. Un réalismequi n'est cependantplus animé de
cet cet'optimisme plein d'avenir, qui aurait régné à I'aube du 2Oesiècle.
" Nous nous moquons des phraseshumanitaires du libéralisme et restons
froids envers lesproclamations de liberté de la démocratie." 93
"Le sang et la terre", telle semble être la devisede cet autre jeune, pour
qui le peuple n'est pas une entité abstraite, un conglomérat libéral
d'individus qui n'entretiennent pas de relations entre-eux mais qui se
reconnaît dans les réalités ( communauté, peuple, terre) de la vie
nationale ( "vôkisches Leben") qui ne seraientpas des conceptsvides de
Sang. 94

C'est contre I'individualisme que la jeunessedevrait faire front. Selon
I'auteur, les jeunes ne veulent plus être des individus déracinés,
prisonniers des antagonismes de classe,mais aspireraient à faire partie
d'un peuple fort, d'une communauté vivante. L'abandon de
I'individualisme signifie en même temps pour Dondelinger le refus de sa
forme politique qu'est la démocratie. La jeunesse se moque des
compromis et d'une représentation du peuple qui mènerait ce dernier
par le bout du nez tout en ressemblantà une caricature . Dondelinger lui
aùssien appelle à I'homme fort. Ia jeunesses'estrendue compte que les
grandes créations dans le domaine de l'État sont I'oeuvre de
personnalités isolées et n'émanent en rien des décisions ( issuesde
verbiage) prises par des majorités . 95L'Étatdémocratique n'est en fait
qu'un paravent et la liberté n'existeque sur Ie papier et n'est concédée
92 "Nebenherwill man uns durchdie Aussichtauf einegewisseKanieredas "Hineinwachsen
in den Staat"
erfeichtemund man hotft durchfrischeBlutzufuhrdie ehrwûrdigendemokratischen
Institutionenneu zu
(id)
beleben".
93 "Nirl grinsenverachtendûber das Humanitâtsgedusel
des Liberalismus
und bleibenkalt bei den
(id)
Freiheitsproklamationen
der Demokratie.
So ist dieJugend:
emst,nûchtem,
ohnelllusionen!"
94 "Wir erkennendie Realitâtendes vôlkischenLebens,Gemeinschaft,
Volk, Boden sind lùr uns nicht
(id)
inhaltsleere
Wirklichkeit"
Begritfe,sondernblutvolle
95 "Di" Jugendwill keineKompromisse.
sie spottetûbereine Volksvertretung,
die nur groteskeKarikatur
einersolchenist, ûber die "Souverânitâtn
einesVolkes,das dauerndan der Naseherumgefûhrt
wird" ...[Die
das Werk einzelner
Jugendlhat lângst eingesehen,dass die grossenstaatspolitischen
Schôpfungen
Persônlichkeiten
sind, dass die Geschichtevon Mânnerngemacht,niemalsvon Majoritàten
erschwatâoder
beschlossen
wird".(id)
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en fait qu'à la haute finance juive qui s'en sert amplement pour
détrousser le peuple.
Le grand capital profite de la faiblesse de l'État. Voilà pourquoi la
jeunesse souhaite de tous ses voeux un gouvernement fort qui veut
réellement engager la lutte contre le pillage capitaliste. Pour
Dondelinger, le "AKADEMIKERVEREIN"ne doit pas servir les intérêts
d'un parti. En tant que chaînon de l"'Action catholique", il ne doit être
soumis qu'aux directives papalesqui préconisentune activité hors et audessusdes partis. Si I"'AKADEMIKERVEREIN"se voit par contre comme
la section des jeunes d'un parti politique, il devra selon Dondelinger,
rayer le terme, "catholique" dans son nom. Dondelinger ne voit pas
I'intérêt de I'A. V. à faire cause commune avec des gens qui verraient
plus d'intérêt à siéger dans le conseil d'administration des entreprises
capitalistes qu'à mettre en pratique les encycliquespapales.96
La position de Dondelinger ne traduit-elle pas une proximité idéologique
avec celle défendue par Leo Mtiller? En tout cas, le "Volksblatt" de
Mtiller ne se privera pas de publier, in extenso,les prises de position des
jeunes catholiquesexpriméesdans cette enquêtede I"'ACADEMIA".
ferde lancecontrele matérialisme
2. 2. 1. 2. . Laieunesse
académique:
Le rôle que doit jouer I'intellectuel catholique au sein du peuple et de
l'État, fait I'objet du discours solennel , prononcé pâr le docteur K.
Hackhofer, lors de la réunion pascalede I'Akademiker-Vereinen 1934.
97

Si nous nous intéressons de près à ce discours, reproduit par
I"'ACADEMIA"d'août L934, c'est qu'il met en pleine lumière, les valeurs
fondamentales qui régissent la pensée politique d'une fraction
importante de l'Église catholique des annéestrente. En outre, il montre
ce que I'on inculque aux jeunes catholiques lors des sessions
académiques.
Le discours de Hackhofer se veut tout d'abord une démonstration de la
décadencequi gangrènerait I'ordre au sein du peuple et de l'État. Les
96 "l.h sâhe auch sonst keinenVorteildarin,dass der A.V. gemeinsameSache mache mit Leuten,denen ein
Postenim Verwaltungsratstramm kapitalistischerUntemehmenmehr Interesseabgewinntals die Durchfùhrung
der sozialen Enzykliken.' (id)
97 "A""d"ria'août

1934, Die akademischeJugendin Volk und Sraat,pp 5-13
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bouleversementsque traversent les sociétésoccidentalessont identifiés
par Hackhofer comme la décomposition,la déliquescencede tout ce qui
était considéré jusque-là comme I'ordre. L'ordre harmonieux, tel qu'il
était défini par St. Thomas d'Aquin aurait été remplacé par un ordre
sans unité interne, par le chaos.Dans le domaine des superstructures, ce
chaos se manifesterait par "nne évolution qui , partant de Ia
neutralisation de Ia vie culturelle vis-à-vis de toute religiosité , de la
laicisation et de la matérialisation a conduit jusqu'à une action antidéique organisée. Avec le matérialisme, la rationalisation, la
standardisation et Ia normalisation ont eu leurs entrées dans la vie
culturelle .98
Dans le domaine économique,le matérialisme aurait conduit à l'égoïsme,
à la lutte des classes,à la mécanisation et bureaucratisation, à
I'oppression des classesmoyennes. La décadencedans le domaine
politique se manifesterait pat I'inexistence de I'autorité
gouvernementale. La politique ne mérite pas ce nom puisqu'elle est
devettu"affairisme et qu'elle perdit son âme. " "
Le sentiment patriotique n'existe plus: "Le rationalisme du L9e siècleet
I'influence des internationalismes pullulants firent que Ia patrie
sentimentalefut remplacéepar I'Etatsobre et fonctionnel. ""
Il incombe à la jeunesse"saine" de se dressercontre I'héritage du 19e
siècle.Cette révolte de la jeunessedevrait se laisser guider par les mots
d'ordre suivants: "pas de routine, mais du rendement , pâs de calcul,
mais des sacrifices,pas de machine, mais I'homme, pas d'organisation,
mais organisme, pas de compromis, mais créativité, pas d'État, mais Ia
parie , pâs de matière, mais l'âme". Concrètement,cela signifie pour
Hackhofer de proposer à la jeunesse des lignes conductrices autour
desquellesdoit s'articuler le combat pour I'ordre idéal au sein du peuple
et de l'État:
'a) - Ia constitution de I'Etat doit reposer sur les vérités éternelles d'un
chri stiani sme p osi tif .
b) - Il ne saurait y exister deslibertés publiques absolues.
98 ."Von der Neutralisierungdes kulturellenLebensin der Oeflentlichkeit
gegenûberallem Religiôsenging der
Weg der Entwicklung ûber Laizisierung und Materialisierungbis zur organisierlenAntigott-Aktion.Mitder
Materialisierunghat auch die Rationalisierung,die Typisierungund Normierungin unserem kulturellen Leben
Einganggehalten".(1)
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c) - L'idée de Ia souveraineté du peuple ne saurait être tolérée. Aucune
majorité ne peut décider l'annulation du mariage, la dissolution de Ia
famille et garantir certaines libertés sexuelles,ou même décréter
I'abolition de la propriété privée. Il n'existe aucun droit à Ia révolution.
Le droit à la révolte est contraire à la raison dit Léon XIII dans
'ImmortaleDei'
d) - La théorie de L'EtatlibéraL, qui ne connaît que f individualisme doit
ête jetée aux orties.
e) - Tout ordre nouveau doit mériter /es attributs chrétien et
corporatiste. "
2. 2. 1. 3. . Maurras
et le maurassisme
Tel est le titre d'un article que Charleslang, futur professeuret attaché
au Ministère de l'Éducation nationale, publie en aofrt L934 dans la revue
''ACADEMIA'"99
Si Lang se fait un devoir de rappeler le verdict du Saint-Siègeà
I'encontre de Maurras, il ne se prive pas de dire que " ceslignes seront
par la force des chosesà la louange du chef . . . " et que s"'if y avait un
temps où le nationalisme de Maurras avait mauvaise presse et où je
n'aurais voulu risquer son apologie dans cette publication, la marche des
événemenrs,Ies menacesde conflit planant au-dessusde nos têtes ont
justifié les appréhensionset lesprévisions de Maurras".
Le panégyrique de Lang retrace la vie de Maurras et fait référence à
I'attitude de ce dernier dans I'affaire Dreyfus. Lang souligne que cette
affaire donna a Maurras I'occasionde défendre vigoureusementI'ordre,
la patrie et sesorganes de défense,principalement I'Armée. Si Maurras
acceptaI'innocence de Dreyfus, il avait raison de lutter contre ceux qui
blasphémaient contre I'Armée: "L'antimifitarisme français et l'esprit qui
sévit dans les gaietés de I'escadron date peut-être du dreyfusisme ef
continue à causerdu préjudice au pays" observetang. Selonlui, Maurras
était dans le vrai en constatant que la république était le règne de
l'étranger, des Juifs, des francs-maçons,des capitalisteslibéraux. Depuis
les publications de "\'Enquête sw la Monarchie", "KieI et Tanger" il serait
ridicule conlme tout de croire à la démocratie, aux conquéfes de la
Révolution, à Ia liberté de presse,au pouvoir des éIectionset à d'autres
sornettes.Je pense toujours à la France, et ce qui est vrai pow ce pays,
99 'Academia'août 1934,pp 42-47
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L'estaussi pour d'autres plus petits, les proportions étant d'autant
réduites. " Pour Lang, Maurras a raison de soutenir que le régime
républicain est nuisible à son pâys, qu'il assoupit les forces saines de la
nation et qu'il a pour effet, en plaçant dans I'agitation d'un parlement le
centre de gravité politieu€, d'amener le peuple à la veulerie et à
I'indifférence vis-à-visdes chosespubliques.
Dans le programme de Maurras se trouvent des revendications,
auxquelles tang souscrit à deux mains: " tel Ie systèmedes corporations,
ayant le droit d'éIaborer des gérances économiquespersonnelles et
faisant accepter lesrésolutions de leurs chambrespar le Parlement; telle
f idée du vote familial et plural, par exemple". Apprendre auprès de
Maurras signifie pour Lang d'engager à I'instar de ce dernier la lutte
contre les "ravages du laïcisme", d€ prendre exemple sur ses "belles
campagnesconte la franc-maçonnerie". "Honneur aux braves" s'exclame
Iang qui ne peut s'empêcher de glorifier les événementsdu 6 février
L934: "Honneut au chef qui forme de pareilles sectionsde combat". Et:cela, Maurras dépasserait son maître Barrès qui n'avait pas tiré les
dernières conclusions contre le régime: "i/ n'envisageait pas I'action
pratique, il ne cofilmandait pasà dessecdonspretesau combat".
secondaire
et enseignement
2. 2. 1. 4. . Politique
A la fin de ses études secondaires,le lycéen Georges MargsslO0 ,
s'interroge dans I"'ACADEMIA"101sur la nécessitéd'un enseignementde
la politique au sein des collègesd'enseignementsecondaire.Il constate
tout d'abord que I'absencede cette matière d'enseignementdans la grille
horaire, n'a pas empêché que des jeunes s'intéressentà la politique et
que tous les courants de penséeont leurs représentantsau "Kolle'sch".A
côté des marxistes, il note la présencedes adeptes de mouvements
d'extrême-droite:"Des nazis, desantisémites,des fascisres,des rexistes,
des phalangistes et des adeptes de Doriot et de La Roque. Cela n'est
naturellement pas Ia même chose, mais ils ne se différencient pas
fortement. Sur Ie plan idéologique on trouve de tout dans ce groupe:
ceux qui ne sont pas pratiquants en passantpar des catholiques de
circonstance jusqu'antxmilitants de I'Action catholique. Ces derniers font
100 fi1sde Nicolas Margue,ministredu 'parti de la droite.'llsera pendantde longuesannées (1959-1994)
députédu P.C.S.
101 '4sa6smia', août 1937,'Politeschesals resultatvun I Joer Kolle'sch",pp 115-117
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Ie lien avec un toisième gtoupe: ceux qui veulent fonder leurs opinions
politiques sur une basecatholique. , . Ils ont des liens avec le deuxième
groupe et il y a tous les points de passagepossibles." L02
GeorgesMargue note la désaffectiondes jeunes, toutes catégoriesréunies
pour le parlementarismei " Je n'ai pas encore touvé celui auqdel la
démocratie et Ie compte rendu de Ia chambre en imposeraitent. ". Si I'on
se rend à la chambre des députés,c'est pour rigoler un bon coup. Les
cartes d'entrée, on les prend comme un ticket gratuit pour aller au
cirque.
L'école devrait initier le jeune à la politique . Mais cela est impossible
dans une école neutrei " Dans une école neutre sur Ie plan idéologique
qui mêhe des professeurs de toutes sorfes iI ne peut y avoir une
éducation politique. ". Seuleune écoleoù règne un monismeidéologique,
rendrait possible un tel enseignement qui réfuterait les théories
libérales. Une science politique catholique, basée sur les encycliques,
pourrait montrer aux jeunes les carences, insuffisances du système
démocratique. Margue écrit que "" dans la démocratie, avec sa
souveraineté du peuple , Ia force prime Ie droit. Le pouvoir en question
revient à la majorité, cofitme s'il pouvait exister un rapport entre la
proportion arithmétique et Ia valew d'une ,7s51. nr03
Le refus de la souveraineté populaire qui est explicitement contenu dans
cette affirmation, est confirmé par I'attitude du jeune catholique Margue
par rapport au principe référendaire. Dans le cas concret du référendum
organisé autour de la loi d'ordre, il s'interrogesur la nécessitéde devoir
se soumettre à la volonté populaire: "Iâ loi muselièreest une nécessité (
encore aujourd'hui) et iI est bizane qu'elle n'ait existé depuislongtemps.
Pourquoi vouloir faire dépendre une telle chose de la volonté
populaiys?"r04 Que 5L o/ode l'électorat aient dit "non", cela prouve
102 "Ns71sn, Antisemitte, Faschiste, Rexiste, Falanxisten,Doriot- an de la Roque -Unhânger.Dat ass
natierlechnet alles dat selwegt, awer scharl vunenen ofgedéltsi se net Weltanschauleschfènnt àn an dèr
Grupp alles: vun denen, di net praktize'ereniwwer Gewunnegskatolikebis zu de Militantevun der Kato'lescher
Aktio'n"."Dilescht maen dann den lwwergankzu der drëtterGrupp.Dat sin dé, di hier politteschAnsichtenop eng
kato'lesch Basis opbaue wôllen. Wi gesot se hânke mat dene vun der zweter Zort zesummen an et gët allméglech
lwergàn9".
103 "4n der Demokratie mat hierer Vollekssouverânete'tget Macht viru Recht. Di Macht, ôm de'et sech
handelt,ass d'Majorite'twi wann e Flapporbeste'ngzwëschtengemverânnerlechenZueleverhâltnisan dem Wed
vun enger Sachn.

104 "9'y.ulkuerfgesetz ass eng Notwendegket(och elo nach) an dat gelungenstwar nêmmen, dat et net
scho lâng ent goI. Wofir dann eso'eppesvum Wellevum Vollekofhângegmaen?"
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seulementqu'il y a des gensde mauvaisevolonté et que d'autres encore
se sont fait avoir.
Si, sur le plan théorique, il n'y aurait rien à redire au principe qui veut
que ceux qui gouvernent, soient élus par le peuple, le Systèmedevrait
connaître, selon G. M. des limites: "les députés ne doivent pas croire
qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent , ou ce que leur parti veut et le
'40sG. M.
peuple ne doit pas croire qu'i| peut voter cofilme iI l'entend.
récusele principe selon lequel il n'existe ni Dieu ni maîue, et il compare
la démocratie libérale à la Tour de Babel. It en appelle à un
gouvernement, qui serait, en tout ce qui touche au domaine moral,
indépendant de la masseet imprégné de I'idée de représenter Dieu sur
terre.
2. 2. 2. "Jung Luxemburg"
Si I"'ACADEMIA" Se veut ava.nt tout une tribune de réflexion, "JUNG
LUXEMBURG",revue de "l'Association des organisations de ieunesse
catholiques" 106( "Verband Luxembwg er Katholischer Jugendveteine "),
fondée en 1914 pour réunir la jeunesseautour de I'idée "national'
chrétienfl€",lui est une feuille de combat et d'agitation. Le ton qui
domine ici est militant. On ne se soucie guère de nuances, de
différenciations et on ne fait pas dans la dentelle. L'adversairedoit être
combattu sansménagementaucun.
morale
2. 2. 2. 1. Laluttecontreladéchéance
est Omniprésente danS "Jung Luxemburg". " On empOisonne notre
peuple", ce thème est répété avec une constancequasi obsessionnellepar
le journal des jeunes catholiques. "Pourtir Ie peuple jusqu'à Ia moelle",
tel serait le but des ennemis du Christ qui mèneraient une guerre
insidieuse mais d'autant plus efficacecontre la moralité publiqus. 107Çs
'hwer

de Deputeertendier{endann net menge, si dierfe mae, wat se wôlle, respektivwat hier Partei
wôllt,an d'Vollekdieri net mengen,et dierftstémme,we et wôllt".
105

106 l,slg3nisation fut tondée le 11 janvier 1914: 'Unsere Bewegungist gegriindetworden in jenem
Schicksalsjanitgt+, als der Zeitumbruclrsichkrachendankùndigte.Jene ersten Fuhrer... allen voran der
àamatige Éi""not Mgr Koppes wussten ... dass man die Jungkratt der Nation zusammenfassenund um die
làee sôËaren mûsse, wollte man lûr Volk, Staat und Kirche Sicherungenschaffen,diedie
nationa-Fchristliche
aul
Haltbarkeithatten".( Jung-Luxemburg21.1.1933,Jubeliahr1939,p 1
meiste Aussicht
1O7 "Man vergiftetunser Volk. Man môchtees faul wissen bis in die Mark hinein.Und dann ist es eine
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poison peut prendre la forme d'une lecture malsaine ou être distillé par
le cinéma, le théâtre, I'image en général,la pornographie en particulier.
L'enseignement larque est également identifié à un poison. Satan est
omniprésent, dans les villes, dans les écoleset siègemême au parlement.
108Çs1ff"ecette vaste entreprise de dépravation,
"J. L. " ne cesse de tirer la sonnette d'alarme et d'en appeler à la
résistance la jeunessei "Est-ceque tu resteras encore longtemps à
regarder, sous le prétexte de la liberté de conscience,cofilment les âmes
immortelles de nos enfants luxembourgeois, de nos garÇonset de nos
et formez le
jeunes filles sont piétinées et écrasées.. . ? Réveilhez-vous
front catholique conte la neutalité et la franc-maçonnerie! Manifestezvous et montez que vous avez de Ia force dans Ie poing et qu'un feu
sacréembrase votre coew! " C'eStainsi que "J. L. " exhorte la jeunesseà
monter au front: "Le serviceau front pour Ie peuple équivaut à celui au
seruicedu Christ. "
francaise"
2. 2. 2. 2 "Lajeunegénération
Voilà le titre d'une série d'articles de "Jung Luxemburg" 109qui ont pour
objet de répondre à la question de savoir comment les jeunes veulent
rompre avec le passé et quels Sont leurs idéaux. Pour "J. L. " il y a
unanimité au sein de la jeunessepour réfuter le matérialisme. l.e groupe
des philosophes politiques L'ORDRE NOUVEAU"mérite toute son
attention: "L'idée fondamentale de leurs fondateurs consiste
essentiellementà ce queIa prochaine révolution doit viser avant tout Ia
défense de la perconnalité humaine, menacée par l'étatisme
ptal5pour "J. L. ", "Ordre nouveau"méconnaîtles nécessités
croissant.ralO
politiques en ne voyant pas, que pour lutter contre les excès du
capitalisme,il faut d'abord et avant tout renforcer I'autorité étatique et
Dann ist es nicht schwer,dieses unser Volk
Leichtigkeitdiesem Volk die grinsendeFratzeSatansaufzudrucken.
'Alarm ! KatholisctrerJungmann,wach aufl' p
1O.11.34.,
zum Mbrder von Frauen undkindem zu machenn.("J.L.'
302)
108 "g1s Sfrassen der Stâdte lùllt er mit seinen Vergnûgen'.In den Schulen lehren seine Lehrer. In dem
Parlamentsitzen seine Leute".(id)

109 '.1.1-.'
p 120
jungeGeneration'.
20.04.35,'Frankreichs
110 "g;s Grundideeihrer Elegrùnder,
darin, dass die nâchste
Aronet Dandieu,bestehthauptsàchlich
die durch den stàndig
Persônlichkeit,
der
menschlichen
eine
Verteidigung
auf
Revolutionhauptsâchlich
bedrohtsei,gerichtetseinmùsse".
Etatismsus
wachsenden
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rétablir la discipline.
Bertrand de Jouvenel, fondateur de la revue "Lutte des jeunes" est
présenté comme un représentant authentique de la jeunessefrançaise.
L'influence qu'exercent sur lui des idées fascisteset national-socialistes
n'est pas niée par "J. L. " qui fait cependant remarquer que Jouvenel
aspire à les introduire dans la tradition française , sans pour autant
renier les libertés politiques et syndicalss.111[a volonté de Jouvenelde
réunir les jeunes sans se préoccuper des distinctions de classeset de
partis est saluée: "11 est d'avis que I'idée de génération est plus
importante que celle du parti ou de la classe.D'après lui il y a ente les
jeunesgens de droite et de gaucheplus de chosescofitmunesque ce qui
Iesséparerait. "
Pour Pierre M7Lza,"Ordre nouveau" et Bertrand de Jouvenel SOnt
représentatifs de ce qu'il appelle " un phénomène d'imprégnation
fascistd'et de ce que JeanTouchard a appeLé"I'esprit desannéestrente.
nlrz Serge Berstein, lui écrit, que "ce qui est frappant, c'est la
concomitance des thèmesproposéspar cescourants, au deLàde quelques
nuarTces,eui révèle un diagnostique identique sur Ia crise de la
démocratie libérale et les moyens d'y parer; volonté de renforcet
l'exécutif pow pallier la faiblessedu systèmeparlementaire, nécessité
d'une économie organiséeou dirigée sous le contôIe de |'État, exigence
d'une organisation sociale sur une base corporatiste qui permette de
réaliser un consensusnational mettant fin aux déchirements des c/asses.
...rr113

Ce qui intéresse les jeunes catholiques à la démarche de Bertrand de
Jouvenel, qui avait rompu en L934 avec le parti radical, ce sont les
thèmes qu'il développait dans sa revue "[a Lutte des jeunes" . "Jouvenel
. en faveur d'un exécutif fort substituant à Ia pâIe
s'y prononce
instittttion présidentielle I'action d'un'Premier ministe chef de L'Etat. . .
11 1 "trps1trotzdemlebt hinterall dem der grosseWunsch,sie in die franzôsicheTraditioneinzufilhren,ohne
aber einen Vezicht auf politischeund syndikalistischeFreiheitenleistenzu mÛssenn.

112 .;. Touchard,"L'Espritdes annéestrente"
113 g. Berstein,"La Francedes annéestrenteallergiqueau fascisme",
Vingtièmesiècle,n2,
avril 1984,p88
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assisfé par une petite équipe de techniciens et remplaçant la Chambre
'.
desdéputéspar un < Conseil desCorporations> Il dénoncele pouvoir de
|'argent. . . et manifeste un intérêt évident pur des formules que Ie
fascismea misesen pratiqss. "rr4
Pour Pierre MIIza Bertrand de Jouvenel , Jules Romains et Alfred Fabre
-Luce sont trois personnalités issuesde la mouvance radicale, pour
lesquelles le salut de la France passe par " la nécessité de se mette
partiellement à l'école des réalisations mussolinienneset hitlériennes. "
Cette volonté n'a-t-elle pas aussianimé "JL"?Ce qui intéresse "JL" dans
,,Ordre nouveau" c'est qu'ils sont animés tous les deux par la recherche
d'un "substitut à la démocratie bourgeoise et à ses fondements
philosophiques et Culturels" et que l'un comme I'autre rejettent le
système de valeurs hérité de la philosophie des Lumières et de la
Révolution française (rationalisme, individualisme, scientismeetc.).
2. 2. 2. 3. LeRexisme
"J. L. " suit également avec beaucoup de sympathie le combat de Léon
Degrelle. Son ascendanceluxembourgeoisedu côté de sa mère et le fait
qu'il passeen 1936 sesvacancesau nord du Grand-Duché,à Clervaux
sont relevés. Le "jeune chef rexiste" est qualifié de " teieton issu de la
bonne cuvée luxembourgeoise,qui ne renie pas ses origines "115s[ 52
Iutte menée contre les "ban,kstets"et la "politiCo-finance"est amplement
conrmentéedans la rubrique " la semaine".Selon "J. L. ", Degrelle a un
bel avenir devant lui , car les scandalesfinanciers ne font qu'augmenter
I'influence du mouvement " qui chaque iour entre encore plus
virulemment en campagneconte Ie gouvernement, ]e régime existant et
1ecommunisme menaçanf. ". On célèbre les succèsélectoraux des rexistes
et I'on s'insurge contre le fait que I'on refuse à Degrelle de pénétrer sur
le territoire français, alors que ce droit est accordé à la "Passionaria".Les
jeunes catholiques suivent l'expérience de Degrelle, dans un cercle de
réflexion autour de Jean-BaptisteEsch.Nicolas Marguel16 parle d'une
114 pigrrr Milza, Fascismefrançais Passéet Présent,p. 185
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,,so;1ede société rexiste luxembourgeoise" où des jeunes intellectuels
discutèrent de réformes de caractèreradical:
"(Jn antte isme, naissant dans notre pays voisin, Ia Belgique, tendant (
tout conlme en Autriche) , à un renouveau chrétien de la société
humaine, tout cofilme de Ia forme étatique, . . . . semblait êtte Ie rexisme
de L. Degrelle et de Pol de Mont. Initialement conçu comme un
mouvement spirituel avec le but avoué de répandre Ia doctrine
catholique dans de larges secfeurs de la population, Ie rexisme se
présenta d'abord dans Ie domaine de Ia littérature et de I'art et par Ia
publication de livres à caractèrepopulaire et touva de par cette activité
dessympathies dans lesmilieux catholiques tant en Belgique que dans
d'autreS pays. Peu à PêU, I'aCtion "ChriSt-roi" glissa sur le terrain
politique et prit desformes qui conduisirent à une condamnation sévère
et répétée par le cardinal van Roey. Puis après des succèsdu débuf, se
produisit Ia déchéance.. . dans les cerclesautour de Jean-Baptiste Esch,
s'était formée une sofie de société rexiste luxembourgeoise, constituée
de jeunes gensde toutes professions,mais principalement de professjons
intellectuelles, qui discutaient d'idées et de réformes en partie radicales.
Ia déchéancedu rexismebelge et Ia gueffe frt qu'iLsseperdirent de vue.
...
surle national-socialisme
2. 2. 2. 4 Desillusions
A ceux qui en 1937 encore reprochent à "J. L. " de regarder d'un oeil
bienveillant le national-socialisme,le journal des jeunes catholiques
'il est vrai que
rétorque qu'il est avant tout épris de I'idée d'autorité.
nous sofitmesdes disciplesferuents de I'idée de L'autorité et du droit et
que nousprenons fait et causeà chaque occasionpour note idéaL.Que
nous poursuivions cette idée iusqu'à I'extême , personne ne nous Ie
reprochera. "Il7 "J. L. " ne nie pas d'avoir nOurri deSsympathieSpour
différents mouvements desquelsil avait espéréIa réalisation concrète de
sesidéaux. La déception qui s'en était suivie a été proportionnelle aux
attentes:
" Ia déception dont nous fttmes victimes fut d'autant plus grande que Ia
croyance avait été grande. En ce qui concerne le nazisme, nous ne

117 . "yy351ist,dass wir leidenschattliche
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pouvons plus Ie concilier avec notre conscienceet notre sensibilité
'4r8
catholique ne fut-ce que de manière purelrrrentintériewe.
Dans un article signé Paul Leuck, qui retrace I'attitude de la ieunesse
catholique allemande vis-à-vis du national-socialisme (et en quelque
sorte aussi celle des jeunes catholiquesluxembourgeois), il est dit qu' il
y a de cela quatre rms que la jeunessecatholique allemande a contribué
au triomphe de la Croix gammée.Dans la personne d'Hitler elle aurait
accueilli le sauveur, qui à I'instar de Mussolini " représentant de l'État
fasciste, c-à.-d. de l'Etat de droit " allait rétablir I'ordre. lle Çsfts vtls
d'esprit de la jeunesseallemanden'aurait fait que correspondre à celle
de la jeunesse du monde entier. C'est la quête d'autorité qui aurait
conduit la jeunesse à se tourner vers Hitler. Une quête qu'une classe
politique "lâche dans son for intérieur, touiours à Ia recherche d'un
compromis, sansprincipes et faible "n'aurait pas pu assouvir.
Lesphénomènes de décadence,qui caractérisaientalors la République de
Weimar, le danger d'une prise de pouvoir de la part des bolcheviks et "
s'y ajoutant le mécontement general expliquent que lespatties sainesde
Ia jeunesseallemande, qui n'avaient pas encore été aspirées par les
utopies rouges virent dans Ia croix gammée Ie signe de Ia déIivrance et
dans le programme et lesparoles du' Ftihrer', qui promettait L'ordre ,
une discipline sévère,Ie droit et la justice,Ie rétablissemenfde l'honneur
et de l'unité tant à I'intérieur qu'à L'extérieur un nouvel évangile de
grandeur nationale apte à provoquer un avenir radieux et vigoureux.
,4.20
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Belle illustration de I'attitude de maints catholiques, qui face au
prétendu danger bolchevieu€, s'accommodaientbien de Hitler dont on
attendait l'écrasementde la gauche,l'établissementd'un État fort et
corporatiste. Hitler nous a bernés, nous catholiques,poursuit P. L. pour
qui personne n' aurait pu deviner qu'aprèsle concordat signé entre von
Papen et le Vatican, Hitler s'attaquerait aussi aux catholiques. Et il
rappelle les premières chicanes à I'encontre des organisations de
jeunessecatholiques, la censure contre la presse catholique: "Après la
disparition des vieux partis, qui ne fit pas verser beaucoup de larmes, ce
fut Ie tour de la presseef sous I'accusationd'ête une pressede parti et
de faire dans Ie catholicisme politique mainte feuille purement
confessionnelleet religieusea du y passer.. ". .
autrichien
2. 2. 2. 5. Aucorporatisme
Selon "J. L. " si Hitler n'a pas été le sauveur tant attendu et que la
jeunessecatholique allemande est profondément déçue, cette déception
est lourde de conséquencescar elle " ébranle Ia croyance dans le pouvoir
guérisseur dessoi-disant régimes autoritaires".Ia recherche de solutions
nouvelles devra donc être poursuivie, sansillusions, suutsenthousiasme
et P. L. s'interroge , si le systèmeautrichien est capablede répondre aux
attentes de la jeunessecatholique: "Suife à cette déception , iI ne nous
resfe qu'à chercher inlassablementde nouvelles voies ôù l'on pourrait
rencontrer Ie salut. Est-ce-que cela peut être une combinaison de
démocratieet d'autorité, esr-ceIe soidisant Etat corpsvlfis1s.'4'2r
italien. . .
2. 2. 2. 6. Dufascisme
L'Italie mussolinienne est sympathique à nombre de jeunes catholiques
luxembourgeois. ta dictature fasciste est moins dure que la dictature
nazie,les relations avec I'Eglisesont moins tendues.
Dans la polémique qui I'oppose au "Tageblatt" et au "Proletarier", qui
accusentla revue de véhiculer des thèmesfascistes,"J. L. " ne craint pas
'
'
de valoriser I'expérience italienne en expliquant que le "terme fasciste
vient de l'italien ' fascio ' c. à. d. faisceau. . . Au sens propîe Ie faisceau
indique- selon l'interprétation du fondateur du ' fascisme ' I'idée
121 "Es bleibtnun auf diese Enttâuschunghin, nichtsanders ûbrigals unermûdlichneue Wege zu suchen,
auf welchen man einmal das Heil begegnenkann? - Ob es eine Mischungvon Demokratieund autoritâremWesen
sein kann - ist es der sog. Stândestaat-.(id)
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d.irectice du progranme fasciste,c-à,d. L'aspiration de réunir les forces
précieusesde la nation au sein d'un faisceau et suivant Ie principe que
I'unité fait Ia force de fortifier lesforces vitales conte les desttucteurs
de Ia nation, du peuple et de la richessenationafe". L22OrLassisteici à
une projection des idéaux des jeunes catholiquesluxeinbourgeoissur le
modèle italien. L'idéal nationaliste ( "vôlkischesldeal"), auquel adhèrent
bon nombre de jeunes, se trouverait réaliséen ltalie où les forces saines
de la nation, réunies par le "Fascio"ont résisté aux puissancesdu mal.
Pour "JL" il est clair " qtte pris dans ce sens, Ia chose et le terme
constituent un dard dans lesyeux des socialisreser de leurs petits frères
moscovifes" et le fait d'être taxé de fascistepar le quotidien socialiste
équivaudrait à un complimenU "Ainsi c'est plutÔt une louange pour un
homme ou pour une chose,que d'être iniurié par les gens du camp
'
adverse en tant que fascisfes,car ainsi le Tageblatt' Ieur atteste une
action consmJc6vg.r4?3
2. 2. 2. 7. à la guerrecivileespaonole
Franco est, pour "J. L. ",le défenseurde la culture millénaire européenne,
et sa victoire est ardemment souhaitée: "11est à souhaiter. . . que les
arméesdu général Franco remportent la victoiTe sw Ia meute rouge des
hommes sanguinaires ef sous-hommes.Ce serait Ie mieux pour l'Europe
et sa cultwe milhénaire. ''124
Si la lutte de Francoest qualifiée d'héroïque, si on ne tarit pas d'élogesà
I'encontre des troupes nationalistes, qui luttent contre un ennemi
Supérieur en nOmbre, Cedernier eStassimiléà des "hordestouges", à des
122 "gss WortFascistkommtvom italienischen
"Fascio"
Fascio,d.h. Bùndel(...)Das Liktorenbundel
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gegen die Zerstôrerder Nation,des Volkesund des vôlkischnationalenReichtumszu
Zusammenschlu.
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assassins("Mordfront-Truppen"). On dénonce La "bestiaiité anarchobolchévique" qui frappe les catholiques espagnols."Affocités en Espagne"
voilà le titre qui orne la première page de l'édition du 30 janvier t937,
où le lecteur est confronté aux exactions de la terreur rouge
( "grauenhaftes Schreckensgebildeblutbesudelten IJntermenschentums") .
L'Espagnese meurt! Elle lutte contre la peste rouge, sansque l'étranger
lui vienne en aide, tel est le credo de I'article: "Répercussions des
événementsespagnolsau Luxembourg" du 30 janvier L937 qui cloue au
pilori la solidarité internationale pour le régime républicain. "Desnations
ayant à leur tête des hommes infectés par Ie marxisme font preuve de
Ieu.rsympathie envers les rouges en leur envoyant de l'argent, des
armes et deshommes issus de leur peuple qui saignent dans les rangs
des hordes diaboliques du laquais moscovite Caballero". Passantsous
silence que cet engagementfut un acte volontair€, "J. L. " met en garde
contre I'entreprise sournoisede ceux qui au Grand-Duchérecnrtent des
volontaires pour I'Espagnerépublicaine. Que des "élémentsde gauche"
organisent une exposition de soutien aux républicains espagnols
constitue déjà en soi une provocation pour "JL". Mais que les
ambassadeurs espagnol et russe choisissent le 23 janvier, date
anniversaire de la Grande-DuchesseCharlotte, pour se rendre à ladite
exposition, en compagnie du vice-consulBodson et d'une délégation
parlementaire du parti ouvrier, consitue ni plus ni moins qu'un scandale
de la part de gens " qui lors de la plus grande période de crise qu'ait
connu note patrie. . . dans les années L920 avaient été ouvertement
taitres à la patie en voulant nous bazarder aux puissancesétangères
et qui n'ont pasencore cesséaujourd'hui lews menéescriminelles.Hier. .
. ils voulurent vendre note indépendance, note particularisme national
(vôIkisch)...Aujourd'hui I'on se donne toute Ia peine du monde à
vouloir nous enjôIer par les idéologies mensongères marxistesbolcheviques et nous pousser vers I'esclavagedu bolchevisme et du
Paradis fouge. "r25

125 "5s ist traurig,ja es ist einfach ein Skandal,dass Leute wie unsere Sozis, welche in der schwersten
Krisenzeit,die die Heimat in der Neuzeitdurchlitt,in den Jahren 1919-1920otfen den elendsten Landesvenat
triebendadurch,das sie uns mit allen Mittelnan fremde Mâchteverschachemwollten,heute noch nicht mit ihrem
verbrecherischenTreibenaufhôren.Damals ... wolltensie unsere Unabhàngigkeil,unserevôlkischeEigenartund
nationale Freiheit verkaufen. Heute gibt man sich alle Miihe, uns mit den dem verlogenen marxistischbolschewistischenldeologienzu betôrenund in die Sklavereides Bolschewismusund des roten Paradieseszu
slossen.'. CJL' 30.01.37, "Auswirkungender spanischenEreignissein Luxemburg',pl )
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: "Moscou
2. 2. 2. 8 La luttecontrele communisme
conlreRome".
Ia guerre civile espagnolen'est pour "J. L. " qtre Ie reflet de la lutte que
se livrent bolchevisme et christianisme "Moscou conte Rome", écrit la
revue catholique qui espèreque la "victoire desrebelles portera un coup
décisif aux ambitions du front populaire et de Moscou car l'issue de
I'affaire espagnole sera d'une grande influence pour l'Internationale
toute an641.s. nt26

La guerre civile espagnoleest assimiléepar'JL" à une lutte entre race
blanche et race asiatique . Les nationalistes ne sont-ils pas des croisés
modernes qui endiguent la marée rouge? "Le monde entier se mobilise
pour endiguer la vague rouge déferlant en provenance de Moscou. La
jeunessedu monde entier doit enter dans lesrangs de ce front défensif.
La lutte contre le marxisme, qui a mis le feu à I'Espagneet qui veut
anéantir Ia culture et la civilisation de Ia race blanche par L'assautde la
doctine asiatique qu'est le bolchevisme, est une sainte croisade pour
I'ORDRE, LA IJBERTEET LE DROIT]] 127
Le Gouvernement français de Front populaire est I'objet d'attaques
incessantesde "J. L. ". Présentécommeun gouvernementdes Juifs et des
francs-maçons (voir chapitre sur I'antisémitisme), il est avant tout
dénoncé comme une cinquième colonne au servicede Moscort:"L'on peut
affirmer tranquillement que la France a fait un nouveau pas pour se
placer dans Ia dépendancede Moscou.Son gouvernement estIa créatwe
et L'esclavedu fuont populaire qui lui n'est aute chosequ'une institution
pensée et dirigée par Moscou dans le seul but d'aider à la victoire de
L'Internationale rouge. En tout cas,le plus grand ennemi de la culture et
de la civilisation européenne, Ie bolchevisme, se trouve dans une
proximité effrayante devant nosportes. "r28
Que le bolchevisme se trouve, par I'intermédiaire, du Front populaire aux
portes du Grand-Duché, cette vision apocalyptique, fournira aux
rédacteurs de "J. L. " I'occasionde galvaniserI'anticommunismede leurs
126 "y" 01.08.36,
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troupes. "Nous devons construire des digues" s'exclame "J. L. " en
septembre L936, après avoir décrit une situation internationale
particulièrement menaçante où" les feux de la dictature satanique
flambent à I'Est' , où la " teffertt rouge menace en France" où "Ies
cofilmunisfes minent telles des taupes/es pays libres pow en faire des
dictatures soviétiqttes" et "où la vaguerouge d'un mouvement impie a
atteint nos fronaères et menacede balayer Ia croyancechrétienne 4. r29
"Commentlutter sur Ie secteurde front luxembourgeois7 " s'interroge "J.
L. ", pour qui il faudrait se rendre à l'évidenceque la classeouvrière est
sous I'emprise de I'idéologie rouge et que la lutte sera d'autant plus
ardue: "L'idéologie rouge esr top profondément gravée dans les âmes
excitées de notre population ouvrière et industrielle pour en être
extirpée rapidems117.r' r3o
Dans la lutte défensive pour la sauvegardede la famille, de la civilisation
et de la paix mondiale, bon nombre de zélateursoublient trop facilement
de s'attaquer aux racines du mal. C'est notre monde libéral,
individualiste et inorganique qui constituele sol nourricier du
communisme. Si des millions d'êtres humains voient dans le marxisme le
meilleur moyen de réaliser la justice sociale,voilà une preuve suffisante
des injustices d'un système, que "J. L. " qualifie de "potJtri". Le
communisme n'est pas né subitement et sans cause,mais il est le fruit
d'injustices. [a perduration de ces injustices le renforcerait tandis que
leur disparition lui porterait un coup mortel. Pour remédier aux
injustices,"J. L. " préconisele retour à l'esprit qui créa I'Europe.Ce retour
doit s'accompagnerd'une lutte acharnéecontre le libéralisme qui a trahi
l'âme de notre civilisation, donnant ainsi naissanceau marxisme. A
partir de mai L937, c. à d. en pleine campagneélectorale,dominée avant
tout par le référendum autour de la "loi d'ordre", "Jung-Luxemburg"
commence la publication de l'encyclique "Divini Redemptoris"
condamnant le communisme athée. Pie XI y dénonce le communisme
conrme " Ie premier péril, Ie plus grand , Ie plus général".
A partir de mai L937, "Jung-Luxemburg" participe activement à la
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campagnede la droite pour le "oui" au référendum du 6 juin. "Ia lutte
conte Ie front rouge estactivement engagéedans note patrie", postule
le journal des jeunes catholiques qui croit devoir sortir de la réserve, qui
I'aurait jusqu'alors caractérisé: "Nous sommesapolitiques. Nous nous
tenons à l'écart de Ia politique de tous les jours. Mais face à des
questions d'une telle importance et qui nous confrontent avec nos
principesnous ne pouvons nous 72ivs.r3r
Pour "J. L. tt "Ie péril rouge existe bel et bien. Il menace et attend son
hewe, "" 132
Le 5 juin L937, "Jung-Luxemburg"revient à la charge, pour expliquer
une fois encore que la loi d'ordre ne vise que la dissolution du parti
communiste et d'autres organisations qui menacent l'ordre public et
qu'en aucun cas les libertés publiques ne seraient menacéespar cette loi.
Ceux qui la combattent sont en fait les adversaires de Ia liberté: "En
premier lieu Ie front rouge cofilmuniste-socialisfe. Cesgens qui ont sur
leur conscienceIa Russie,ceux qui ont ruiné Ie Mexique et qui forcent
l'Espagne â se défendre d'eux dans Ie sang. ceux qui ont mené les
batailles de rue à Vienne pour ête écraséspar les tenants de I'ordre.
,r133

Pour "J. L. ", l€ référendum du 6 juin sera la pierre de touche de la
maturité du peuple luxembourgeoisqui doit être conscient de I'intérêt
que Moscou porte au reférendum: " Moscou nousregarde. . . Voulez-vous
que Moscou jubile et que la créature rouge dresse la tête de manière
encoreplus insolente."r34
2. 2. 2. 9. Le nationalisme
et la communauté
du peuple.
Depuis sa parution, "Jung-Luxemburg"se veut un journal qui cultive le
patriotisme, le sentiment national. Un patriotisme qui bascule très vite
dans le nationalisme agressif et exacerbé.Quand "J. L. " popularise le
concept de la "commtnauté du peuple" ( "Volksgemeinschaft") il s'attire
131 ';1' æ.o5.g7,'Ordnung,Freiheitund Rechl',p1
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les foudres de la gauche pour qui I'utilisation de ce concept explique la
proximité idéologique avec Ie national-socialisme.
"J. L. " qui veut ancrer dans l'âme de la jeunessele "Volksttrm" et la
"Volksgemeinschaft",se défend du reproche d'un voisinage idéologique
avec le national-socialisme.("Que des gensresponsablesnousreprochent
publiquement d'ête desnazis,nécessiteune réplique qui aura lieu avec
11s6s7€'135)

A I'adresse des libéraux, auxquels il n'a cesséde reprocher leur
cosmopolitisme, il écrit: "Nous comprenons bien que ' peuple' et
'communautédu peuple' tout ce qui ressembleà de l'union nationale et
non au vagabondage international, attise la colère de petits hommes
teintés fortement par le libéralisme. "136$slgn "Jung Luxemburg", si le
Luxembourg doit survivre, il faut éduquer la jeunesse dans un sens
nationat ". . . "Que cette feunessedevienne rigoureusement nationale
n'est autre choseque Ie plus é[émentaire devoir patriotique, n'est rien
d'autre qu'instinct de conservation.Si dans note for intérieur il n' y a
plus de "Volkstum" et que nous nous /aissons aspirer totalement par
l'étranger, l'indépendance esr en pure perte. " r37 Selon "J. L. " la
jeunesseest très " réceptive pour tout ce qui estnational" et " fera table
rasede toute seruilité vis-à-visde l'étranget. "'.'Pour"J. L. ", qui se veut
un ardent défenseur de l.a langue luxembourgeoise, la nation
luxemborirgeoise ne saurait être un "Afterwesen" d'une culture
étrangère, qu'elle soit d'origine françaiseou allemande.
Mais ce sont surtout les francophiles qui sont I'objet d'attaquesverbales
de la part de "J. L. " qui leur reproche d'introduire leurs théories
romanes jusque dans les écoleset de n'avoir pour le Luxembourg et sa
langue qu'un rire sardonique et du mépris. 138poslquoi "J. L. " vise-t-il
en premier lieu les intellectuels francophiles et non les germanophiles?
13 5 ".11-'
0s.o9.g6,'schafft
die Votksgemeinschatf
, p2
136 ".11';6
137 'JL' os.o9.g6.'schatftdie votksgemeinschatf,
p2
138 ".16nsnElenenten,welchesogarbis auf die Lehrstùhle
unsererSchulenihre venrvelschten
Theorien
Gesichter
Landund SprachehâmischlâchelndbreiteMâulerund verachtungsvolle
tragenund ûber Luxemburg
und unseresjahrtausend
altenLuxemburgertums
ziehen,môge dieses Autflammendes Heimatbewusstseins
"DieWoche',p3)
endlichein Lichtaufsteckenn.
CJL'08.08.36,
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Cela tient au fait que maints libéraux et hommes de gauche (qui
effectivement font souvent preuve de francophilie) sont soupçonnés
d'être en fait des "vaterlandslose Gesellen". On ne cesse de leur
reprocher leur volonté d'annexer le Luxembourg à Ia Franceaprès 1918.
En 1936, "J. L. " les met en garde contre leur travail de sapeculturel et
leur enjoint d'abandonner leurs menées "de haute tahison" tout en les
menaç€uttd'être enlevés tel le Lttnis1. 139
Comment "Jung Luxemburg" définit-il la "commttnautédu peuple" dontil rêve?
Chaque membre de la communauté devrait être conscient de sa
contribution à la communauté populaire qui naîtra à partir de petites
unités. Dans la construction "organiciste" de la "communauté du peuple"
c'est la famille qui revêt une importance primordiale. 140Aux
organisationsde jeunessecatholiquesincombera le devoir de préfigurer
cette communauté du peuple , par la réunion de jeunes originaire de
toutes les couchessociales( "Sfânde") , par les chants et jeux collectifs,
par les excursions, la camaraderie . I-a."reconnaissancedu dirigeant, de
sa volonté et de son savoir et une soumission fidèle de la part des
dirigés" sont à la base du fonctionnement de cette communauté de
jeunes. 141A ceux qui ne verraient là qu'autoritarisme, obédience
aveugle,culte du chef, "J. L. " réplique que cet engagementdoit reposer
sur la libre décision de I'individu: "" Chacrtndevra s'incorporer de son
plein gré dans la communauté du peuple avec la ferme volonté de seruir
son peuple et d'être prêt à chaquemoment à faire des sacrificespour cet
dernier qu'il contribue à former dont iI constitue une partie et auquel iI
vue des choses,où prime le
estlié pour le meillew et le pire. "L42Qs11e
139 "En1wg6erman begreiftund nimmt Abstand, von diesen, wir dûrfen ruhig sagen, hochverrâterischen
ZersetzungsversuchenunseresVolksgeistesoder man wird ausgemistet.'("Jl'08.08.36,"Die Woche', p3)
140 '1p rechten Aulbau der kleinen Gemeinschaften,ihrem von Gott gewolltenZueinander- geordnet- sein
verwirklichtsich auch am rechtestendie Volksgemeinschaftals die Zusammenfassungaller Glieder des Volkes.
In diesem Zusammenhangerhâltdie Familieals kleinsteGemeinschaftihre hohe Aufgabeund Bedeutung".("JL'
12.09.36,'Schatft du Volksgemeinschatf, p3)
141 "4n"rLennung des Fûhrenden,seines Wollens und Kônnens und treue Gefolgschaftseitens der
Gelùhrten, kompromisslosesSchreiten dem gesteckten Ziele enlgegen von Seiten des Fûhrers sind
Bedingungen".('JL"12.09.36,"Schafttdie Volksgemeinschaft',p3)
142 ' lus freiem Entschluss,mit dem festenWillen seinemVolke zu dienen, muss sich jeder Einzelne in
die Volksgemeinschafteingliedemund jedezeit zum Opfer fùr dieseGemeinschaft,die er mitformt,und von der
'Schafft die
er ein Teil ist, der er folglich auf Gedeih und Verderb verbunden ist". ('JL" 05.09.36,
Volksgemeinschaft",p3)
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sens du dévouement, du devoir et de la subordination de I'individu, estelle compatible avec la démocratie? Pour "J. L. " les deux semblent
s'exclure mutuellement. Une démocratie ne reposant que sur le
comptage des voix ne favoriserait pas la communauté.Elle ne servirait
que trop facilement la chasseaux voix et exclurait le sens du sacrifice
nécessaire à la commsnagl(. 1a3 La communauté du peuple devra
reposer, non pas sur le pluralisme, mais sur I'unicité: " Un peuple, un
chemin, une volon1QtT44,telle est la devise de "J. L. ".

143 ' yqn hier aus betrachtetfôrder1,auch eine nur âusserlicherfasste,nur die Stimmen zâhlende
Demokratie nicht die Volksgemeinschaft.Siedient nur zu leicht dem Stimmenfangund Interessenkaufen,bei
denen das eigene Wohl ausschlaggebendist und die der Gemeinschaftso nôtige Opfergesinnung gânzlich
ausschaltet".(id)

144 "EinVolk,Ein weg, Ein wille'("JL'id)
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Le 23 mai 1-987 , Ies plus hautes autorités luxembourgeoises
(bourgmestre de Ia ville de Luxembourg, président de Ia chambre, ministre des affaires culturelles, président
du parti
démocratique) procédèrent à la 'bénédiction' du monument de
Lucien Koenig, dit "Siggy vu Letzeburg'. Le buste de Lucien
Koenig fut érigé dans Ie parc communal de Ia ville de
Luxembourg, à quelques pas de celui de "Jean l'Aveugle", auquel
Lucien Koenig avait voué pendant toute sa vie une admiration
sans borne et dont I'apothéose fut Ie rapatriement
de la
dépouille mortelle de ce dernier en 7946 .
Dans I'historiographie
luxembourgeoise, Lucien Koenig esf toujours perçu, cerfes cofilme rtn nationaliste, mais comme un
adepte d'nn nationalisme ouvert, généreux, qui ne tendait qu'à
préserver I'indépendance
du Grand-Duché menacé par ses
voisins.
L'étude de la o Nationalunio'n', dont 'Siggy' a été le fondateur,
Ie moteur principal, nous monte cependant I'image d'un mouvement nationaliste, qui s'il oeuvre pout nn Grand-Duché indépendant, esf Ie vecteur
d'un nationalisme
fermé.
Le
'Letzebwger
par
Luxembourg voulu
Ia
Nationllunis'a'
de Siggy,
esf un pays où le pluralisme politique esf ressenti contme une
menace pour L'unité et la cohésion du corps national. Le discours
de Ia oLN' esf empreint de xénophobie et véhicule un antisémitisme virulent emprunté aux pires antisémites allemands
et français. Le chantre de I'âme luxembourgeoise prêche Ie culte
de Ia terre et des morts, souhaite ardemment un retour a u x
sources, antx traditions, menacées par 'L'ETRANGER' , source de
tous Ies problèmes. L'on agite Ie spectre de Ia décadence dépure
mographique,
de Ia
disparition
et
simple
du
Luxembourgeois de souche. Épris d'ordre et d'autorité, L'on voit
cofilme Barrès dans la religion catholique un ofaiseur d'ordre' et
dans le mouvement
ouvrier
cosmopolite
épris d'internationalisme un agent du judéo-bolchévisme. N'ayant pas peur du
ridicule, la oLN' se fait Ie champion du désannexionisme
Des
191-0 elle fera campagne contre Ies trois démembrements
du
territoire luxembourgeois de 1-659, 1-815et L839 et Ie retour de
ces territoires à Ia ométropole'.
Le théoricien de ol'âme luxembourgeoise', s'inspirera tour à tour
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de Maurice Barrès, de Charles Maurras , de l"Action
Française'
et mêrne du fascisme italien pour ce qui concerrte son modèIe de
société et I'organisation de son mouvement. Rien d'étonnant
alors, si I'extême-droite d'aujourd'hui peuf se référer au Lucien
Koenig d'qte
les- deux guerres et d'en faire son père spirituel.
1. L a N a t i o n a l u n i o ' n d e 1 9 1 0 - 1 941
1.1.La naissancede la "LN"
En 191-0,un groupe de jeunes étudiants , Alphonse Bervard, Pol Beschet
Lucien Koenigl , fonde, sous I'influence des idées de BARRESun mouvement nationaliste "D'LetzeburgerNationalunio'n". Selon la "LN" de ces
mêmes universités,où jadis les intellectuelss'étaientlaisséséblouir par les
discours érudits parlant d'une culture universelle, de I'internationalisme et
de la fraternisation des peuples,aujourd'hui des jeunes Luxembourgeois
auraient ramené au pays le sentiment national.
Donnons la parole au professeurLucien Koenig,né en 1888, qui est l'âme
de ce mouvement. En L911,il créele chant "U Letzeburg",dont le refrain
"Le Luxembourg aux Luxembourgeois ef à personne d'autre de par Ie
monde' ( "Letzeburg de Leueburger, a soss.kengemop der Welt") sera à
partir de ce moment le chant de guerre de maints nationalistes d'hier
cornme aujourd'hui.
Pour retracer la naissancede la "Letzeburger Nationalunio'n donnons la
1 LucienKoenig(10.08.1888-15.09.1961).
lssu d'un milieude la petitebourgeoisie
(ses parents
tiennentune boucherie),
ilest élevéaprèsla mortde sa mèreen 1890et l'émigration
de son pèreversles
États-Unis
ll rejointle foyerde sa matantelùsque celle-ci'semarieau
en 1891,par sa grand-mère.
professeur-sculpteur
J.B. Wercolier.Aprèsdes étudessecondaires
il poursuitdes étudesde philologie
(doctorat)à Pariset à Berlinle 10.8.1910,
le jourde son 22e anniversaire
llfonderue Nillesà Hollerichgare la "LetzeburgerNationalunio'n".
Marié le 21 mars 1919 à Amélie Cravatte- 4 enfants.
protesseurau "Kolléisch"
Succ,essivement
à Luxembourg,
puisà
à l'"lndustrieschoul"
à Esch-sur-Alzette,
Echternach,
ilenseignerade 1919à1951à l"'lndustrieschoul"
à Limpertsberg.
En mai 1941il est destituépar les naziset travailladansune fabriqued'uniformesà Coblence.Le
28.01.1941i! est déportéavecsa femmeet le plusjeunesde sesdeuxenfantsà Aussig-Schreckenstein,
puisà Juppendorfprèsde la frontièrepolonaise.
Après la guerreil aide à la londationdu "Groupement"
issu de l' "uniondes mouvementsde
résistance".Lors des électionscommunalesde 1945,alest élu en 4e positionsur sa liste comme
conseillercommunalà Luxembourg-Ville.
ll sera échevinà partir de 1950- 1961 et assurerale
remplacementdu bourgmestrependantla maladiede ce dernier.
ll se lanceraaussidansla politiquenationale.
Lorsdesélections
législatives
de 1951,1954,1959il est
chaquefois élu en 3e positionsur la liste du "Groupement".
ll sera députépendant10 ans. Le
couronnement
de son activiténationaliste
serale rapatriement
du corpsde l'empereurJean I'Aveugle,
hérosnational
assimilépar "Siggy''àun véritable
et auquelil vouaun véritable
culte.
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parole au fondateur Lucien Koenig, qui en 1918 la situe dans le contexte
suivant:
quelques jeunesLuxembourgeoisrésidant à
Dans les années 79O7-1-91-0
Paris ont consacré leur telrnpslibre pour érudier les différents courants
politiques qui se sonr livré une lutte sans merci en France, De fous les
partis politiques, ce sont ceux qui se sont groupésautour desdeux grands
patriotes Paul Déroulède et Maurice Barrèsqui lesont séduits.Cefurent les
nationalisres qui ont maintenue éveillée l'idée du retour de ['AlsaceLorraine à Ia France. . . . Le vrai sens de I'idée patriotique leur est venue
par I'étude des écrits du chef des patriotes.
Ainsi I'on pourra
comprendre qu'en 1910,lorsque cesjeunes genssont retournés dans leurs
pays rJs se sont asteints, animés par une sainte ferveur, à redonner au
Luxembourg, ce qui fut perdu par une tyrannie étangùe de 5OOans, c.-àd sa fierté et sa grandeur nationale. Avec desamis et camaradesdu même
âge, ils ont fondé le LOaout 1910 Ia 4-etzeburgerNationalunio'n>.Mais ce
serait une erreur de croire qu'ils auraient repris de manière esclavagiste
Ies théories des nationalistes français. Premièrement les nationalisfes de
tous les pays ont les mêmesprincipes de basequi peuvent se résumer en
quatre points, c.-à-d: I N'esf nationaliste que celui qui sait par qui et par
quoi il devenu Luxembowgeois. Le nationalisme est un déterminisme.
2. Nous sommesle produit du solnatal, de nosancêtres.Entre eux et nous
exisfe un lien étroit et mystérieux, qui agit sur nous de manière
déterminante. 3. Un nationalisre se /aisseguider dans toutes sesdécisions
par les interêts de la panie 4. Ie nationalisme esf unité, cohésion, Tradition.
Lesquate points clefs2 du programme furent
2 Les statutsde 1910(amendésle9 septembre1911et votésle 29.9.1911)
sont reproduitsà la
premièrepagede "Jongletzeburg"
N:1/1911:
gegrônntden 10.August1910,assèng Organisation
de zum
Nationalunio'n,
Art 1. D'Letzeburger
Zweckhuot.
zu èngerAktionsech
fun alleParteiena Confessionen
1. Eng Basisze schâfen,op dèr d'Letzeburger
bestet.
a sengenTraditionen
ênegekônnen,de am Cultfum Hêmechtsland
Landsechentgentze stellen
fum friemenElementam Letzeburger
2. DemVirdrângen
3. Der âler letzeburgerTraditionzu neiemLiewenze verhellelenann de fu Letzeburgpolitesch
wôr an ass lassgerassenen
Dêler,annt'Enegkêtfum denkena Fillenteschentallemwât letzeburgesch
erbeizeferen.
4. AaalnationalScholden,de mergengtonsgrossMânnerhun,ofzedroen
annde nei hechzebrengen
Litteraturhechzehâlen
S.deal letzeburger
ze verschâfen,
de himma sengerEgenârtzokônnt
Vollekde sozialGesetzgebonk
6. Demletzeburger
ze begien
funder LN ass mattFeierlechkét
Ad 2. de Grônndongsdâg
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7. Tous lespatriotes luxembourgeois, doivent être liés et unis par l'amour
de Ia patie, de son histoire,de ses taditions.
IA ULN' est neutre vis-à-vis des partis historiques ( Iibéraux, cléricaux,
socialistes). Dansle domaine religieux , eIIe reconnaît Ie développement
historique, laisseà ses membresentère liberté quant à leur idéologie.
2. Le pouvoir des étrangers doit être ramené à des proportions
raisonnables dans fous /es secfeurset en particulier en ce qui concente le
commerce et I'industrie. Sont considérés cofirme non-luxembourgeois /es
membres <des nations opprimées> même sTls figurent comme
Luxembourgeoisà l' état civil.
3. Une nouvelle vie doit être insufflée à la tadition luxembourgeoise. . . et
la réunion des territoires perdus ( 1659, 1-8L5,1839) à la nation doit être
visée.
L'unité de la penséeet du sentiment entre tous ceux qui furent, sont et
deviendront Luxembourgeoisdoit ête rendue possible.
4. lA nation à une dette enyers lesgrandes figures de l'histoire nationale
5. IA vieille littérature luxembourgeoisedoit ête tenue en haute estime, Ia
nouvelle favorisée..
6. Le peuple luxembourgeois doit avoir de par les lois conforrnes à son
caractère, la possibilité de se développer sur le plan politique, économique
et socialen ayant toutes leslibertés.'8
La pensée de la " Nationalunion" porte I'empreinte du romantisme postrévolutionnaire de la fin du XIXe siècle,période marquée par la résurgence
des valeurs irrationnelles, pff le culte du sentiment et pat Ia substitution
de I'explication organique à I'explication mécanique du monde. L'influence
de Barrès saute aux yeux. Nous avons affaire à un Moi national nourri de
ginn.
kônnenan de vereinoppgeholl
Art3.NômmeLetzeburger
Art4.T'offiziellSprôchfun der L.N.asst'Letzeburgesch
gett,èng Erklâronk
z'ônerschreiwen,
de beset:
Art$.Jidferkandidathuot,wannen oppgeholl
erklârt.
lun der L.N.absolutaverstanen
a Bestrievonken
1. Datten sechmatde Prinzipien
berêtass.
beizesprange
2. Datten sengeBondesbridder
Art 6. D'Cotisationassfestgesâtopp50 c{s.de Mont
ann am Fuondel:Bloweissgestreiftmam
de Letzeburger"
Art 7. D'L.N.feertals Devise:"Letzeburg
rode Lev.
Et gôttjidferMembergratiszogestallt....
Art 8. T'Organfunder L.N.ass"Jongletzeburg".
3 D'Natio'n1918 N 24 Letzeburgde Letzeburger-Programmriedvun der LN op der
17.11.1918
Volleksversammlonk
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passéet de tradition. Les aspirations et les instincts de l'individu sont
enracinés dans le passé.
Le déterminisme barrésien est à la basedu nationalisme luxembourgeois.
Nous retrouvons chez Lucien Koenig cette conception de I'homme comme
un mécanisme déterminé par son appartenuutceà une collectivité, I'antirationalisme et le culte de l'inconscient barrésien.4Si Koenig évoque "Ie lien
étroit et mystérieux, qui agit sur nous de manière déterminante" , il fait
sienne la théorie barrésienne selon laquelle "I'homme se meut dans un
déterrninisme universel. Le monde se développe comme une équation gigantesque, Toute existence n'est qu'un maillon dans la chaîne ininterrompue des existences.L'homme n'est qu'un faible rouage de cette
prodigieuse mécanique. Il est déterminé dans les penséeser dans sesacfes.
La finalité et les limites de I'action individuelle sont par conséquent fixées
par la plus ou moins grande préseruation des taditions qui convergent en
chaque individu. Celui-ci ne représentequ'un instant du processusqui I'a
fait et qu'il contribue à perpétuer. II est,de par les lois de la nature et de
la science, ce que sa Terre ef ses Morts ont fait de Lui. Lorsqu'il sera
imprégné de Ia sensibilité française, lorsqu'iL aura pris conscience du fait
qu'il n'est qu'une feuille de cet arbre qu'est Ia France,alors seulement,reconnaissant seslimites et sa prédestination, I'individu pouffa poursuivre
une action constuctive et agir en fonction de I'idéaLfrançais. "5
Les statuts votés en 1911 préconisent en outre que la L. N est ouverte aux
seuls Luxembourgeois,eu€ la langue officielle de I'organisation est le
Luxembourgeois,que sa devise est "Letzeburgde Letzeburger"et que son
4 'C" dét"r.inisme qui s'exprimesous des lormes multiplesest à la base du nationalismebarrésien.Puisque< le
fait d'être de même race, de même famille,forme un déterminismepsychologique>,il s'en suit logiquementquk un
nationaliste,c'est unFrançais qui a pris conscience de sa formation. Nationalisme est acceptation d'un
déterminisme>.C'est ainsi que I'anciennethéorie de la collectivitéconcue comme un agrégat d'individus.aboutit
avec Barrès.à une théorie de la solidaritéorganique..Pourlui, la nation es1 un organisme vivanl, ètre animé ou
arbre....lnlassablement
il revient sur cette thèse, cherchantà prouverque le nationalismen'est pas seulement une
doctrinepolitique,mais une < disciplinegénérale,une manièrede concevoirla vie>,< une formuleque I'on retrouvera
chaque fois qu'on en aura besoin>. Le nationalismeest par conséquentune éthique, I'ensemblede critères de
comportementdictés par l'intéretgénéral et qui existent indépendammentde la volontéde I'individu.Le devoir de
l'individuet de la sociétéest de les découvrir,mais ne peuventy parvenirque ceux qui participentà la < conscience
nationale>, définie comme < I'entente de gens qui sont réunis depuis plusieurs générations dans les mêmes
institutions sociales pour atfirmer les intérêts moraux communs.'(Zeev Stemhell, Maurice Banès et le nationalisme
français, p.266-267)
E

r id p. 294
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drapeau porte le lion rouge sur un arrière fond bleu-blanc.
Tout comme chez l"'Action française" on peut dire que la création de la
"Nationalunio'n a un caractère générationnel. Selon les dires de ses
fondateurs, le nationalisme est I'oeuvre des jeunes générations.Un mouvement qui se donne pour but de réunir les Luxembourgeoiscontre 1'Étranger, du dehors et de l'intérieur6 . En novembre LgtL paraît le premier
numéro de l'organe de pressede la "LN" qui porte le titre significatif de "Ie
jeune Luxembourg" ( "Jongletzeburg") pour souligner que le mouvement
est avant tout le ftuit de I'initiative de jeunes gens.
Quel est l'envergure de ce jeune mouvement ? Quelle est sa force réelle au
sein de la société luxembourgeoiseet d'autre part qui sont les personnes
qui le dirigent. Le mouvement comprend selon ses propres diresz 110
membres, dont 25 ( que I'on peut considérer comme le "noyau dur) assistèrent à la première assembléegénérale.
A la suite de celle-ci la présidenceet le secrétariatrestent respectivement
aux mains du Dr. M. Gehrendt, avocat à Luxembourget de Lucien Koenig,
cand. phil. [a vice-présidenceéchoit à D. Schlechteret F. Ernster.J. Zuarrg
est caissier, A. Bervard, C. Wampach qui font office de conseillers sont
remplacésle 19.9 au sein du comité (élargi) par P. Besch,J. Imdahl, H.
Gruber et J. -A. Kremer. Les déléguésdu mouvement dans le monde
universitaire à l'étranger sont EugèneWelter (dentiste) à Paris, Bernard
Rolling ( cand. ing) a la "TechnischeHochschule)à Aix, JosephHess( cand.
phil) à la faculté de philosophie à Munich, Leo Faber ( étudiant en pharmaceutique) à la faculté pharmaceutique de Berlin. 8
Ia "LN" n'est pas dès sa naissanceà I'abri de distensionset de querellesde
personnes. Des différences quant à la structuration de I'organisation con6 'Ann de Plattbankgoï 1910 de Faendelvun der'Nationalunio'n'opgeplanzt..de
sech virgesathat d'Letzeburger
ronderôm,an d'Friemiheibannen."
zesummenzeschle'ssenge'nt d'Frieml,d'Friemt

/ Jongletzeburg
N 1/ November
1911:'Ausder LN"
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duisent en décembre I9LL à amender le statut dans le sens d'un renforcement de I'autorité du président. M. Gehrend est proclamé président
par acclamation. D. Schlechteret L. Koenig se livrent une dispute quant a la
finalité de I'organisation. 9 Un débat qui se termine aux dépens de Lucien
Koenig qui ne fait plus partie du comité. Le secrétariat est dorénavant
assuré par Léo Mtiller. 10
1.2. Les thèmesforts de "Jongletzeburg"
1.2.1.Traditionalisme
et nationalisme
Dans l'éditorial du N1 de novembre L911 intitulé "Ceque nous voulons" qui
se partage la "une" avec les statuts du mouvement, deux thèmes sautent
aux yeux: le traditionalisme ( et I'importance que les nationalistes accordent à la langue) et le nationalisme qui s'exprime par la devise du ,, Le
Luxembourg aux Luxembowgeois". Lesjeunes nationalistes se veulent
rassurants.Ils ne veulent en aucun cas être perçus cornmedes révolutionnaires, mais conrme des gardiens de la tradition: "Rassurez-vous bonnes
gens, nous n'avons pas d'idées révolutionnaires, nous ne voulons rien
abatte, mais au contraire préserver et constuire. Nous voulons présenrer
Ie caractère luxembourgeois et tout ce qui émane de lui: notre langue, nos
particularités, nos us ef cotttrtmes".
Toute leur action sera guidée par le principe que le Luxembourgdevra aV
partenir aux Luxembourgeois. Le travail devra appartenir aux artisans
luxembourgeois, le besoin en marchandisesdevra être fait par I'approvisionnement auprès des commerçantsluxembourgeois,et les postesimporta.ntsréservés aux Luxembourgeoisayant fait des études.
L'engagementculturel de la "L. N. " se focalise avant tout sur le domaine
littéraire. L'on regrette que la vieille littérature soit si peu connue du peuple. L'homme de la rue serait incapable d'identifier les auteurs de l'hymne
national et du "Feierwon". Selon la "L. N. " il serait indispensable que le
9 Ses distensionssontconfirméespar Ger Schlechter( dontSiggyfut le parrain)lors d'un entretien
radiophonique
sur les ondesde RTl-Luxembourg,
le 26.9.81: Danscetteréunion,on voyaitse profiler
deux lignes:celledu poinget celle de I'esprit..Ala tête de la ligneplus combattivese trouvaSiggy.Le
groupeplusmodéréfut conduitpar DEMYSCHLECHTER.
( Dans"Siggyvu Letzeburg"
p18)
1881-1961.
1O"Jongletzeburg
N2 {anvier1912, Generalversammlonk
vum23.Dez.1911
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peuple connaissesesécrivains et sespoètes,qui par leur travail garantiraient la survie de la langue et par cela même le caractère et I'indépendance nationale. De la survie de la langue dépendrait en dernier lieu la
survie du peuple et de la race luxembourgeoisg.11
Le Luxembourg dont parlent les nationalistes ne s'arrête point aux frontières politiques et la "L. N. " tâchera de rester en contact avec tous ceux "
qui parlent la langue luxembourgeoiseL2
1.2.2.La lutte contre la décadence
Tout comme Barrès,les nationalistes luxembourgeoissont obsédéspat la
décadencel3, Dès le premier numéro de "Jongletzeburg",la "L. N. " s'attaque à la décadencedont souffrirait le peuple luxembourgeois sur le plan
démographique et qui menacerait la survie du Luxembourg en tant que
nation. Pour la "LN", le principe de la nationalité cherchesa voie depuis le
L9e sièclejusqu'aux temps présents.Des comnrunautésgrandes et petites
s'élèveraient contre leurs oppresseurséuangers et ne cesseraientleur
lutte qu'au moment où elles auraient acquisesI'indépendance et pourraient
ainsi avoir leur vie propre. [a "LN" pose la question de savoir comment ces
peuples motiveraient leur droit à I'autonomie. Selon elle c'est au cours des
sièclesque se seraient développésen leur sein des us et coutumes, des
croyances sur I'au-delà et avant tout une langue propre. Tout cela aurait
imprimé à l'esprit et au corps un cachet propre et aurait abouti à la
création d'un prototype qui se différencierait nettement de tous les autres
et qui ne pourrait se développeren respirant l'air qui correspondrait à son
11 .W"tt sollte mir vleichtwat Gott verhiddesoll a gent dat mer ons mat onser lèschterKraft wieren,èn dag oder den
ânren ons enger friêmer Muochtennerbiddemussen,solang we et dèr net gleckt ons Sprôch ze verdierwen,bleiwe
mir e Volek, eng Rassfir ons, a wann och Jorhonneftendriwervergin.'..'Do wo an der grosserWelt der nemmenzwén
zesumme sin de ons Sproch schwètzen,do hu mir eng Kolonie,de ons lef a wèrt ass.
( T o n g l e t z e b u rNg 1 , 1 9 1 1 ,p 1 )

rz ia
13 "g"ne" est obsédépar la décadence:
rnanquant
de vitaliré,
avecun tauxde natalitéqui va décroissant....
la
pasà sonsol et à
Franceest devenueune proiefacilepourl'étranger.
Envahiepardesélémentsquin'apparliennent
paysvit son déclin.Le nationalisme
de Barrèsest parconséquent
son esprit...le
uneréactiondevanlla décadence
qui
française,
une méthodepourinsutfler
de la viedansun corpsanémié,< un moyenpourdégagercetteconscience
p 283)
t'a,nçais,
manqueau pays'" (ZeevStemhell,MauriceBanèset le nationalisme
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caractère, à sa nature. Ce développementne pourrait pas avoir lieu si ceux,
qui devraient créer le milieu nécessaireà l'épanouissement,seraient en
nombre réduit et se noieraient dans l'élément étranger. 14La "L. N." se
demande si le Luxembourg disposerait d'un noyau dur, qui ferait que "
nous ne devrions pas avoir peur de l'élément étanger. " Elle pose la
question de savoir si le peuple luxembourgeois se reproduirait " dans une
proportion, que les étrangers disparaÎtraient en tant que quantité
négligeable parmi les Luxembourgeois de souche. " Le premier
recensement disposant de chiffres relativement sfirs de I'année 1839
montrerait que le Luxembourgcomptait alors 175000 habitants. En t9L7,
ce chiffre s'élèverait à 260. O00.Cela ferait un accroissementde 48%osur
une période de 7 L arrs,alors que l'Allemagne connaîtrait une croissance
deux fois supérieure à celle du Grand-Duché.Encorefaudrait-il prendre en
compte I'élément étranger. Ainsi la "L. N". s'inquiète elle que de 19O0 à
L9O7le nombre des Luxembourgeois
se seraitaccru de7L7O ( 3,47o/o),
alors que celui des étrangers aurait augmenté de 7787 unités ce qui
équivaudrait à 26, 85Vo.Cela ferait une croissanceannuelle pour la population de nationalité luxembourgeoisede 0, 53%o.
Cette tendance amène
"Jongletzeburg"à crier à la décadenceet à agiter le spectrede la disparition de la nation luxembourgeoiselS
1.2.3.L'Union (des jeunes)fait la force.
IÂ. "L. N. " souligne Ie caractère générationnel de son mouvement. Si la
fondation du mouvement est avant tout Ie fait des jeunes, ceux-ci formeront aussi la base sociale du mouvement. l-a,"L. N. " dit qu'elle veut
14'Durch dât ganzt 19 Jh, bis hauddesdagsass et vrun allem de Prinzipvun der Nationalitét,dèn an der Welt
durch zedrènge sicht; ...Gressera klenger Mônschekomplexererhiewensech, sie proklameerensech als Nation,
matt aller Krâft steipen se sech gengt de friemeGebiddera bedrecker,a si lossen net no bis se selwstânnegsin an
hirt ôgent Volleksliewenkônne liewen. Mâ worop begrônnesie hirt rechtop selwstânnegkêt?Op den Titter, dên an
hirerBroscht leit,op hir lweaegonk datt sie eppes aneschtessi we de, mattdenen se zesummesin oder de ômm se
wunnen. Am Lâf vun de Johrhonnertenhun sech an hirer Môtt vu generationzu GenerationSôtten, Gebreicher,
Jenseitsiweaègonkena vrun Allem èng Sproch erausgebild,de nur hinnen êge sinn.De hun dem gescht an dem
Kierperen ègene Cachet opgedreckt;si hun e gêschtegenan e physeschenTypus geschâf,dèn sech scharf vun
allen âneren Typen ennerschêdt,an dên nômmenan èngerLofft,de sengemWiesen entsprecht,sech ausliewenan
entweckle kann. Wo fônnt en iewel de Atmosphâr,wann de Individuen,de dese Milieu solle schâfen, un Zuol
reduzeertan am friementElementônnerginn?(Jongletzeburg
N1/1911,p2 )
15 "O't"tr"Ourger Populationass also stationnârbliwen, wât fir e Vollek eng Dekadenz bedeit. gêt et nach e
bôscheneso weider,dann ass ênt gewôss,an et gêt ons e Stiêchdurch d'Hierz,dat mir et soe mussen, an dât ass:
Den Ennergankvun de letzeburgerNation."( id)
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réaliser son programme avant tout avec des jeunes parce qu'ils n'ont pas
encore succombéàLa haine seméepar les partis. Elle veillera à ce que les
jeunes reçoivent une éducation qui fera naître trn "esprit nouveant", créarat
des "hommes nouveantx. '46 Le ralliement au mouvement "d'hommes importants,-jouant un rôle dans la vie publique du pays", tait dire à la "L. N: "
que la jonction avec Le "vieux Luxembourg nationaliste" s'est faite. Ainsi
"Jongletzeburg" aurait reçu la caution d'être appelé à succéder à Dicks,
I-env.et Duscher.
Si en I9II/LZ la "L. N. " ne nie pas I'existencedes partis et n'appellepas à
leur disparition, elle si dit néanmoins écoeurée par leurs querelles qui ne
s'arrêteraient même pas lorsque l'existence de la patrie serait menacée: 17

A la vue de cesquerelles,le "Jongletzeburger"se détourne avec dégofit. Il
en appelle aux jeunes de laisser leurs opinions politiques et religieuses à la
maison et de coopérer avec tous ceux qui ont des idées contraires mais qui
les rangent derrière les intérêts nationaux. 18
1.2.4.Nous ne sommesplus maîtresdans notre proprepays.
ta haine, les luttes, et la jalousie auraient une telle ampleur au GrandDuché qu'elles surpasseraienten quantité celles de la France et de I'Allemagne réunies et empêcheraientles Luxembourgeoisde voir qu'ils ne sont
plus les maîtres dans leur propre pays où les usines sidérurgiques,les
chemins de fer, les forêts, les magasinsseraient aux mains de l'étranger. Le
Luxembourgeoislui serait rabaissé aux rang de cireur de bottes d'un
commis-voyageurprussien.Aux jeunes Luxembourgeoisil ne resterait que

16 "tt"ut sollnemmenausenêner
gesâtgin,matwâtfirLeitJongletzeburg
gedènkt.
sei Programm
ze ferwîrkléche
MatjongeLeitfirunallem.DendeweParteihâss,
dénzeso'nan allefroend'ganztLanddûrchwullt,
as nachnetenner
de jongeLetzeburger
agerassta solloch nie ennerhinnenopkommen.
Wa mir ons nunoch net als Jugenderzieher
misstan dèr Hinsicht
âneschtezue ginwe all de ânerdè firun
opspillewellen,da mèngemerdachde neiGeneration
rèchnetet sechzurÊerun,derzobei ze dro'nen neieGèschtduréchnei Menschen
am
hirgongen,a Jonglelzeburg
p 1)
Lantze schâfen.'Jongletzeburg
N 4/1912,OnseProgramm,
17 'et tetnonsnetam Drâman,de fercchidde
Parteien
an hir Fertrieder
ze lêgnen.Desina bleiwenewégbesto'n.
Méwo'ên netme matkasin,dâtas wannd'Existenz
funderHèmécht
a Frokenta sl nachemrnerweiderdiskuteeren,
op dén hei net en Efaltas, wèl en an d'Kiréchget,an dén do net e ferkomment
Subjèktwélen den eschteMê mat
an Stâdrnarjeert
kom.'(id)(
èngerroderBlummam Knapplach
18 "Si"t rot,sief schwârz,sief blo,Jongletzeburg
stêt jidferèngemop, dê séch nemmeverpflichtd'national
(id)
Mênonkze respèkteerenl'
Interessen
allenânerefizesètzenan dobeidén ânerenhirpersenlech
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l'émigration. 19Ia "L. N. " se dit prête à repousserles étrangers qui veulent
se hisser atrx rang de maîtres. Son cri de bataille sera : "Hei Letzeburg!"
gent: IIer Nef/eaeburg. "
2.La Nationalunio'n de 1915-1922
Après s'être consacréedepuis L9LZ à des activités de caractèreculturel, la
(LN" reprend
en 1915 sesactivitéspolitiques.Lorsqu'après trois années
d'inactivités politiques la "LN" se lance de nouveau dans le combat politique, elle proclame haut et fort que le vecteur dtt "nationalisme intégral'

est la jeunesse.Elle dit renoncer à vouloir gagnerles anciennesgénérations
à sa cause. Le nationalisme exigerait des forces jeunes et inusées, de
I'enthousiasme,chosesdifficiles à trouver auprès des générations précédentesz0 . La "LN" se propose de rétablir I'union de tous les jeunes
Luxembourgeois.Qu'importe qu'ils soient de tendance libérale, cléricale,
socialiste, f important est qu'ils soient avant tout nationalistes: "Libéral.
clérical, socialiste, radical etc. , sontpour nous des conceptsqui ne se font
plus face cofilme I'eau et Ie feu, s'ils sont accompagnésde la notion fondamentale < nationalisto. Cependantnotre idéal est et resfe Ie nafionalisme
intégral, qui renonce à toutes ses nuances,quelles soient liberal ou cléricales.Hles portent toutes l'empreinte de L'esprit de parti et Ie nationalisme
intégral réfute tout ce qui divise et déchire sa nation. "21 Tout comme
Barrès2z,la Nationalunio'n se sent étranger aux préoccupationspolitiques
19 'S"hon haut as de Friême bei ons Hèr a Mêschter,ons Eisebunnen,ons Schmèlzen,ons Bescher,ons gross
Wîrker, ons geschèftsheiser,alles get de Friemenausgeliwert:de letzeburgeras schlîssléchfir weider neischt mé
gutt,wé fir èngem preisescheCommis-voyageur
séng zrasseStiwelenze wichsen.Wann ê geseitwe no a no alles un
de Frièmas kom, wann ons Jongen an d'Auslandmussego'n wèll de Friemde bescht Plâtzenhei ewech botzen,da
frét ê séch, op d'Letzeburgernet wèhrend70 Jo'r geschlôfthun.' (id )
20 'Mir tezichten och drop, dè âl Generatio'nenfir ons ldéenze gewannen;den Nationalisseman onsem Lant as
d'Wirkfun de jonge Generatio'nen,e sol dûrch de'Jong dûrchgesâtgin. Den nationalistesche
Programmferlângtjong
an onferbrauchtArbéchtskrèft,ferlângtdât hèiléchtSe'lefeier,dat ên Entusiassemnènt, an dât fent ên nemme sêle
bei deé Generatio'nen,de'firun ons woren."(D'NATO'NN 2i3, Nationalistesch
Politik,p 36 )
21 "tiOerat, klerikal,sozialist,radikâlasw., si fir ons Begreffer,de' sech net me' we' Feier a wasser ge'ngtîwer
stin, eso' bâl se den Hâptbegref 'Nationalist'beglêden. Allerdéngs as a bleift onst ldeal, den Intégrâlen
Nationalissem,dên op al de' Nuancen,liberaloder klerikalfezichf . Si droen al de Stèmpelfum Parteigêscht,an den
integrâleNationalistferwèerftalles, wât séng Nalio'nspâlenan zenèisse kann.' (id)

22 "Or" font à nous, nouveaux venus, ces vieilles querelles: républicains,royalistes, bonapartistes? Nous
sentons qu'il est d'honnêtes gens dans toutes les fractions' (BARRES, 'M. le général Boulanger et la nouvelle
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de la génération précédente, autant qu'à à ses principes: les vieilles
divisions sont dans son esprit dépassées,et ne répondent plus aux
nouvelles réalités. [â 'LN" n'entend cependantpas se servir de la tribune
du parlement pour s'adresserau peuple et se prononce pour l'action extra
- parlementaire. 23

lorsqu' en 1915 paraît le numéro l- de la 'NATIO'N" ,Pavl Beschs'attacheà
démontrer dans un article portant le titre significattf "Le nationalisme
Iuxembourgeois" ('De Leeeburger Nationalissem")où perce f influence de
Barrès (culte de la Terre et des Morts, hymne de I'enracinement) ce qui fait
l'essencedu Luxembourg.Tout d'abord, lLy a la terre,le sol luxembourgeois sur lequel le peuple luxembourgeoisvivrait depuis plus de mille ans.
Ia plupart du temps ce peuple aurait été sous la domination des étrangers.
Mais l'élément étranger se serait peu entremêlé à I'élément luxembourgeoisn'entamant en rien la soucheluxembourgeoisedu peuple. ("De Stack
blo'f efilmer gudd letzeburgescft.") Le sol sur lequel nous vivons et qui
porterait le nom "Luxembourg" nous appartient donc conclut "Polo" Besch.
C'estle peuple luxembourgeoisqui l'aurait formé, nos pères,grands-pères,
ancêtres seraient nés sur cette terre, l'auraient nourri de leur sueur et y
seraient enterrés. Leurs descendantsse nourriraient de leur moelle. Puis
Pol Besch se perd dans une mystique transcendantale évoquant, I'esprit,
l'âme des ancêtresqui planerait, flotterait au dessusde chaque pierre, de
chaque arbre, de chaque sillon. Cette â'rneluxembourgeoisene pourrait
être perçue que par les seulsLuxembourgeoisqui en seraientles héritiers.

génération',ad. cité, p. 60)
23 "Ui, trîede dirèkt un d'Follék erun a sichen ons lden dûrch èng ausserparlementaresch
an dirèkt Aktio'n an
Politikpp 3È39 )
d'Follékze droen. (O'ttatio'n1915 N2+3 Nationalistesch
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2a Même dans les contrées abandonnéeson ressentirait la vie, puisque
"l'âme de notre race" y planerait. Beschs'inspire ici fortement de Barrès
pour qui "la motte de terte elle-même qui paraît sal?sâ,ne est pleine du
passéet son témoignage ébranle les cordes de l'imagination. . . Le terroir
nous parle et collabore à note consciencenationale, aussi bien que les
morts (. . . ) Lesancêtres nous tansmettent intégralement l'hérttage accumulé de leurs âmes par la permanence de l'action terrienne. C'est en
maintenant sous nos yeux ['horizon qui cerna leurs travaux, leurs félicités
ou leurs rttines, que nous entendrons le mieux ce qui nous estpefinis ou
défendu. De Ia campagne,en toute saison,s'élèvele chant des morts. "25
Tout cela changerait si les étrangersvenaient en grand nombre s'établir au
Luxembourg, introduisant avec leur passédifférent un nouvel élément qui
détruirait le caractère pur du paysage.A côté de la terre, nous serions
aussi les héritiers des us et counlmes qui seraient Ie fruit d'un peuple qui
aurait mené pendant des milliers d'années une existence propre (" en
êgent Liéwen"). Ainsi Pol Beschconstruit à côté du mythe d'un peuple pur ,
réfractaire à tout mélange à travers les âges,celui d'une culture sans apports étrangers, qui ne se serait nourrie que du seul sol luxembourgeois.
Si la terre, le sol sont hérités en filiation masculine, la langue elle est dans
le discours du nationaliste bien féminine. C'estla langue "que note mère
nous a apprise" et qui est pour Besch bien plus qu'un dialecte. Pour
preuve à cette assertionBeschcite I'exempledu dialecte qui se perd si une
des langues des grandes civilisations ( "Kultursprôch) est enseignéeà 1'6
cole. Si pendant des centainesd'années le français et I'allemand ont été
enseignéesdans les écolesluxembourgeoises,sans que la langue luxembourgeoise ne dépérisse, voilà la preuve qu'elle ne se résume pas à un
dialecte. ta langue luxembourgeoiseéveillerait de tout autres sentiments
qu'une langue étrangère. Chaquesyllabe serait née d'un sentiment profond
qui perdurerait. Ainsi qui oserait prétendre demande Besch que "Mamm"
24 " Hir. Gèscht dén séch an hirerArbechtausgedréckt,dén an de Stonnenfum Nodènkesiwer all Stén, iwer all
Bâm, iwer all Scholl fum LetzeburgerLand geschwiétt,huot der landschatte Cachet gin, dén nemme mir ganz
erausfillen,wèll mer d'Se'l fun onse pappegeîrft an hir se'l et jo wor, de'letzeburgerLand emgeschâft.( D'NATIO'N
N1/ 1915,Wîenas e Letzeburger,p17-27)

25 M. Barrès,Scèneset doctrinesdu nationalisme,
p91
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serait la même chose que omàe" orJ "MtJtter". Selon lui c'est par la langue
que le passécontinuerait à vivre dans notre peuple.
A cÔtéde la langue, la religion est perçue comme un élément essentietde
la nation luxembourgeoiseet pour montrer que la religion aurait toujours
occupé une gra.ndeplace dans notre vie nationale Beschremonte jusqu'au
pratiques des druides celtes pour démontrer que notre peuple aurait toujours été religieux et qu'après le culte paren des générations entières auraient été éduquéesdans la religion catholique.Le Luxembourgeoisaurait
le catholicisme dans le sang, le protestantismeet le judarsme quant à eux
auraient été importés du dehors par des étrangers.
Ce qui caractériserait en outre le Luxembourgeois serait son ouverture
d'esprit, son honnêteté, et son sensde l'égalité et de la liberté.
Après la nostalgie de l'âge d'or vient la haine du présent. Jamais le
Luxembourg n'a été, selon les nationalistes,dans une situation plus critique
du fait de I'immigration massive. L'âge d'or aurait pris fin "lorsque les
étangers ont envahis tels des troupeaux, Ie Luxembourg". Besch s'en
prend à I'aspect qualitatif de cette immigration. Selon Lui "la racaille " de
tous les pays se serait donné rendez-vous au Luxembourg. Avec l'appui
des nouveaux-riches les Luxembourgeoisde soucheauraient été opprimés.
Beaucoupde Luxembourgeoisauraient vendu leur ârne aux étrangers. Mais
selon Beschla jeune génération ne restera pas les bras croisés à regarder
dilapider I'héritage des pères . Voilà pourquoi il prêche le retour à la tradition: ('Durfir zréck op d'Traditio'n! ").IJne tradition qui devra guider les
Luxembourgeoissur le chemin de l'avenir.
Ainsi pour Besch,le seul facteur qui puisse enrayer le processus de décomposition est la solidarité du groupe-nation.Tout comme Barrès,il veut
taAe prendre consciencede ce que la nation est la collectivité humaine qui
assure,à travers le présent, la liaison entre le passéet I'avenir. Ce que Zeev
Sternhell dit à propos de Barrès et de la France, vaut bien pour la
"Nationalunio'n et le Luxembourg : "Fondet Ia pertnanence, constuire un
avenir conforme à l'esprit de la nation tel qu'il s'est forgé pendant des
sièc/es, tel est l'objectif du nationalisme barrésien, telle est l'origine du
culte de Ia Terre et des Morts. . . . Par conséquent,pour Ia régénération de
la France,pour la restauration de la nation et de I'Etat, il faut < raciner les
individus dans la Terre et dans les Morts>, il faut < réagir contre les
étrangers qui nous envahissent et qui déforment note raison naturellù ".
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Beschépousepleinement le concept de nation de Barrèspour qui ' une nation est un teffitoirc où /es hommes possèdent en commun des souvenirs,
des moeurs, un idéal héréditaire" 26 , ou " une énergie faite sur note
territoire de toutes /es âmesadditionnées des morts'27 ou encore " Ia possession en conimun d'un antique cimetière et Ia volonté à faîre valoir cet
héritage indivis.2s " Le nationalismede la Nationalunio'n apparaît comme
une méthode pour préserver I'intégrité de cet héritage, à la fois matériel et
spirituel, coûlme un effort pour " teptendre, protéger augmenter cette
énergie héritée de nos pères.'29
Le nationalisme luxembourgeois,tel que le conçoivent ses fondateurs, "
procède à première vue d'un ethnic revival. . . ou s'appuie apparcmment
sur I'idée de liens <primordiausc fondant la nation ou l'ethnicité. il semble
fondamentalement non et antimoderne, se réclamant d'anciennes traditions, d'appartenances défrnies par le sang,la race, la langue, la religion, les
coutumes qui seraient enracinés au plus profond de la conmunauté et de
ses membreq alors qu'ils sont généralement réactivés et bricolés, aménagés à tavers un processusidéologique devant lui-même beaucoup à ta
modernité. " 30(
2.2. "Les étrangersdehors !"
tel est le cri de guerre des nationalistesdans un article de la "NATIO'N" en
L9L631 . La LN estime que 30-40000 étrangers vivant au Luxembourg
représentent un "danger national".si Le taux d'immigrés était momentanément en baisse par le fait de la guerre, la "LN" redoute néanmoins
qu'après la guerre la reprise du mouvement migratoire mène inéluctablement à une conquêtedu Grand-Duchépar les étrangers.Selon les
nationalistes , 3/4 des étrangers seraient en trop et devraient quitter sur
26 gRRnÈS,L'appelausotdat,
p392
27 d. p. zaz
28 gRRnÈSScènes
et dætrines
du nationatisme,
t l, p. 114
29 annaÈSL'appet
p 282
au sotdat,
30l/i.na Wieviorka,
La démocratie
à l'épreuve,
pg6-gz)
31 D'Natio'n1916 N 7+B , Riedenun d'LetzebûrgerNatio'n,p 60-64)
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le champ le pays. Le gouvernement luxembourgeoisse laisserait guider pæ
la politique du "laisser faire, laisser passer" et ne songerait guère à des lois
protectionnistes qui permettraient de conserver le pays au
Luxembourgeoiset qui favoriseraient le retour des émigrés autochtones.
Les nationalistes réfutent I'argument selon lequel les étrangers seraient en
majorité des industriels qui n'auraient aucune influence sur la direction
politique du pays. Rien ne serait plus faux. Ia politique serait en majorité
conduite par les étrangers qui se mêleraient de tout. 32
Ainsi le commerce serait aux mains des étrangers, et des Juifs en
particulier. L'administration serait parseméed'étrangers,le conservatoire
de musieu€, le bâtiment sous domination étrangère et la dynastie, la
chambre des députés, les conseils communaux accorderaient leur
préférence aux étrangers. "Dehors les étrangers! des Luxembourgeois à
lew place. Notre peuple d'abord!. Le commerce, I'industie, le sol de Ia
patrie, tout pour les Luxembourgeois " s'exclamentles nationalistes qui
déclarent la guerre à l'influence étrangère,autour de la Grande-Duchesse
Marie - Adélaïde( qui empêcherait que des liens intimes se tisseraient entre le monarque et son peuple), dans le domaine de la haute finance, du
clergé. Le discours xénophobe s'en prend en dernier lieu aux Juifs proprié
taires des grands magasins.33Lespratiques des étrangerssont comparées
à celles du coucou qui ferait couver sa descendancepar la merlette
(luxembourgeoise)
2.3. Les partis politiques
La classepolitique est non seulementjugée incapable de résoudre les
problèmes, mais bien plus, elle serait superflue.Lepluralisme politique est
32 'Neiscnras me'falsch. Ons Polilikget schonzenler lângeJôr zum gre'stenDêl fun de Friemengemât;
si setzen iwerala rneschenséch an alles.'(id)

33 "On" nationalisteschPolitik gêt dohin, d'lnfluenz fun de Friemen an onsem Land folstènneg
ze briechen,
ugefâng mat déem Krês Auslênner,dên ons Gros'herzogingefângenhèlt a ferhennertdat eng wîrkèlech Intimite't
teschent Hlr an dem letzebûrger Follék entstèt,tortgesât ge'ngt de' friem He'chfinanz,de' hir Kréatûren an ons
Chamber schékt, fortge^st ge'ngt de'frie'm Kleriker,dé' op onse nationâleKlerus fun ûowen erôl kukken a sech
lweral firdrèngena beimân, fortgesât ge'ngt al de' friém Geschèfter,spezièlJrlden, de' ons letzebûrgerzo' Grond
rîchten." ( id )
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ressenti cornme une menace pour I'unité nationale d'un pays dont
l'étroitesse et la faible démographie n'auraient qu'à faire d'une demidouzaine de partis politiques. 3a
Le libéralisme est jugé superflu, puisque les libertés pour lesquellesil s'est
battu sont depuis longtemps un acquis. Les principes catholiques, la
dynastie et I'ordre, attributs de la droite, font partie du programme
nationaliste. tâ défense des économiquementfaibles est garantie pour la
"L. N." , les socialistesn'ont donc aucunenécessitéd'exister. En outre, le
socialisme défend la lutte des classes, qui est jugée contraire au
nationalisme, qui y voit la dissolution de I'unité du corps national. Le
socialisme en se laissant guider par ses principes internationalistes
jetterait bas les frontières. Cela signifierait pour le Luxembourg que Ie
pays serait inondé par les étrangers. "Le socialismerenforce Ie pouvoir des
étangers", voilà la conclusionde la "L. N. " Au lieu des partis politiques, il
ne devrait exister aux yeux des nationalistes que deux partis: "Les
Luxembourgeois er /es Non-Luxembourgeois".Ces derniers sont accusés
d'avoir comme programme l'élimination du Luxembourg3s'
2.4. Le nationalismeet le mondecommercant
Pasde mouvement xénophobe,qui ne serespecte,qui ne se préoccupedes
anciennes classes moyennes. La "LetzeburgerNationalunion'lne fait pas
exception à la règle jugeant la condition du commerçantluxembourgeois
encore plus critique que celle de I'ouvrier. Le commerceserait aux mains
de l'étranger qui serait le patron, le Luxembourgeoisfaisant office de
34 uD'Gro'sshezogtumzielt knapps 25O.OOO
Bewunner,an dorennernach 50.000 Friemer.Den Total vun der
Bewunneauel vum ganze Land enêcht ongefe'erden Total vun der Bewunnerzuelvun enger gre'ssererStad an
Deitschlandoder a Frankreich.Ass et do ubruecht,eng hallef Dose politeschParteienam Land ze hunn? Absolut
net. Dat gro'sstParteiwiesen
an engem klènge Land muss op Dauer dat Land op den Hond brengen;d'Solidarite't
ennert de Bierger vun engem an demselwechteLand gét zo'Grond durch dat e'wegt Parteigestreits;de ganzen
Notzen vun der politescher Volleks- Landvergeftonghun é puer politesch Intrigantenan de'erbeigelaf Friem. ...
D'Nationalunio'nass also vrun allem é liewegeProtestge'ngt dat klenglechtParteiwiesen,ge'ngt d'Kirchturms-and
Deppepolitikan onsem Land. D'L.N.streiddden historescheParteienall weider Existenzrechtof; si sinn d'Ongléck
vumLand a fe'eren et lues, ower secher sengem Ruin entge'ngÎ'. ( D'NATIO'NN5/1921 Programm vun der Letz.
Nationalunio'nPolitik-p zlil)

35 'D" Programmvun den Netleâeburgerass klor an einfach:De'richtega lussegStackletzeburger
vu Grond
a Buedemzu verdrângena sech selwerdropniddezellssen,d'Land èngerfriemerNation'neso'ennerdengedzè
man, datt et alsonofhângegta freit Elementvun der Lànnerkartverschwannemuss".(D'NATIO'N,1921, p2 )
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serviteur. 16Quellessont les mesuresque préconisent les nationalistes:
"7, L'État ne devra autoriser les commerçants étangers qu'en nombre
restreint et leur faire payer une concessjonextraordinaite. 2. Le peuple
Iuxembourgeoisdevra ête éduqué à n'acheter qu'aaprès de ces derniers
ce qu'il ne touve point auprès des commerçantsluxembourgeois. Le boycott devra ête utilisé comme une arme conte les magasins étangers et
tout spécialement conte lesgrands magasinsqui ruineraient le petit commerceluxembowgeois. " Le terne de "Wuerenheisæ"("grands magasins")
renvoie sans équivoque possible aux magasinsjuifs.
2.5. Le nationalismeet qrand capital étranger
Ia."lcv,eburger Nationalunion" déplore le fait que I'industrie créée par des
Luxembourgeois soit passée aux mains éuangères. Si les petites et les
moyennes entreprises étaient encore aux mains des luxembourgeois, les
grandes se trouveraient en grande majorité aux mains des capitalistes
étrangers. Le capital étranger serait devenu si important qu'il serait un
État dans l'État et un danger national. Iâ "L. N." exige que l'État réglemente
le pourcentage du capital étranger par rapport au capital luxembourgeois.
Iæs capitalistes étrangers devront investir une partie de leur capital dans
des industries luxembourgeoiseset L'État luxembourgeoisdevra détenir un
certain pourcentagedes grandes industries.
2.6. La "LN " et le mondeouvrier
2.6.1.La "LN" et l'immigrationvers le bassinde la minette
En L92o ,D'N'ATIO'N" commente sur un ton amer les effets jugés néfastes,
de l'immigration sur les us et couû,unesde la population indigène, Iargement paysanne, du bassin industriel. 37trinsi le bassinde la minette aurait
été il y a de cela 25 à 30 ans moins peuplé et porteur d'une excellente
culture luxembourgeoise.Mais dès l'ouverture des premières galeries un
36 ,'Me'schlemmwe'em de letzeburgerArbeschtersÎét et em de letz.Geschâftsmann.
Zu engem gudden Dél ass
den Handelam LetzeburgerLand an den Hânn vun de Friemen:De'Friem sin d'Patrongen,d'Letzeburgerhir Kniécht
Ebdengted.(d'NATIO'N10.11.1921,p 2)

37 D'Natio'n1920,N 12:Ausdem EscherKanton:De Ntionalissem
am Minettsbasséng
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grurnd manque de main - d'oeuvre se serait fait sentir et I'afflux des
étrangers aurait miné la culture luxembourgeoise. Des us et coutumes indigènes, seules les kermesseset les processions religieuses auraient
survécues. Les Luxembourgeois auraient abandonné leur culture pour
singer, imiter senrilement celle des étrangers. 38L'afflux des étrangers en
particuliers celui des Italiens et des "Prussiens"aurait été tellement massif,
que des quartiers entiers se seraient créés dans les villages, où ces masses
parlant la même langue se seraient établies. Cette ségrégation spatiale a
néanmoins un aspect positif aux yeux des nationalistes pour qui le seul
bonheur des Luxembourgeoisaurait été que les colonies étrangères auraient ainsi vécu à l'écart des Luxembourgeois.Cela n'empêcha pas que
I'esprit étranger eût contaminé le caractère des Luxembourgeoisde souche.
Dans le domaine culturel on aurait assisté à I'inondation du pays par les
journaux allemands qui auraient relégué au secondplan les feuilles luxembourgeoises.La communication au sein des familles aurait souffert de la
présencede l'étranger, les échangesverbaux risquant de ne plus se faire
qu'en "prussien" ou italien. ta facilité des petits Luxembourgeoisd'apprendre des langues étrangèresau contact des enfants étrangers est mal vue.
39les mariages mixtes sont perçues comme un moyen d'infiltration des
étrangers au sein des familles luxembourgeoises.et auraient tué ce qui
devrait être sacré , l'amour de la patrie. Cet amour aurait été arraché du
coeur de tout un chacun.4o
La guerre de 14-18 est vécue comme un césure par les nationalistes. Les
éléments étrangers auraient massivement quitté le pays. Seraient restés
les "bons prussiens" qui auraient aidé les militaires prussiensà maintenir
38 "O"' friemElernènter,
hun ochd'Mane'eren
an d'Gebraicher
de'séchheian de gro'ssenZentrenagenescht,
Gebraichasseis neischtweiderbliwen,we'eis traditionell
aus hiererHe'mechtmatbruocht.
Vunalleletzeburgesche
musstdemNeien,dem FriemenPlâtz
ausâlerZeit.Alles
an op deseman dém FDurefèng Pressessio'n
Kirmessen,
gôw d'Friemdnogeâfftan dat gudd âlt hausgebâcke
wé a gro'sserÔeffentlechkêt
mân;so' wuel am Familjeliewen
net méguddgenug.(id)
Letzeburgescht
war de Letzeburger
39 D'FriemtmathiereSonderbarléchkèten
wor eso'weitan eistWiesenagerass,dat mer bal um Enneîs an de
ennerhalenhânen.De klèngKannerhunam Verke'ermatde Friemenoch
Familjennachop preiseschoderitalienesch
dénenhir Sprochllchtgele'ert,mè rarworet, datt ê friemtKandséchun eis Sprôchgin huot.'(id)
40 'A"t hun de FriemdurcfrBestueden
FamiljeFo'ssgefâsstan emmerme'go'wdat,wat all
an de letzeburgescfre
d'Festhalen
un demHémécfttsbuodem
aus dem Hèrzgerass.
e'weghéllégsolltsin,d'Hémechtslé'ft,
Letzebuerger
(id)
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encore plus fermement la botte sur la nuque des Luxembourgeois.Ainsi la
guerre qui aurait exacerbéla haine contre tout ce qui était allemand aurait
contribué à la renaissancedu nationalisme qui aurait connue une seconde
vie.
2.6.2.Le ler mai et le dangerbolcheviste
"Ouvrez les yeux, les bolchevistessont à I'oeuvre" 4r s'écrie en 7979 Ia
'NATIO'N". Selon elle l'âme du peuple serait pleine d'amertume et de haine
contre les institutions de I'Etat, ce dont profiteraient les bolchevistesdont
I'argent circulerait dans le pays et I'imminence d'un coup d'Etat serait une
réalité. 42 la (LN" préconise des mesures énergiques contre le danger
bolcheviste. Du parti socialisteluxembourgeoiselle attend qu'il rompe avec
ceux qui dans ses rÉrngsveulent tirer le parti dans les bras " de Ia
conspiration j uive internationale, alias bolchevisme". Du gouvernement,
elle attend l'arrestation de tous les députés ou individus qui véhiculeraient
des théories bolchevistes.Dès les premiers signesd'agitation les meneurs
devraient être condamnés par un tribunal militaire. L'établissement
immédiat de l'état de siège est revendiqué. Les syndicats libres (
d'obédience socialiste) sont vus d'un mauvais oeil par les nationalistes.
Vecteurs de I'internationalisme, coopérant étroitement avec le
syndicalisme allemand, ils sont crédités d'activités subversives. La
célébration du I€r mai, fête du mouvement ouvrier international constitue
pour les nationalistes un affront à l'esprit, au sentiment national.
LorsqueIa "LN" fustige en 1920 la "fête du travail"43 elle introduit sa condamnation par des citations des leaders de l"'Action Française" , Léon
Daudet et Maurice Pujo, démontrÉrntainsi pour la énième fois que les
nationalistes français leur servent d'exemple: "Quant à la situation intérieure, mon avis est qu'avec un peu de vigueur, dans I'intelligence et
dans Ia décision tout aléa sérieux serait écarté aisémentpour k ler mai et
41 D'N"tio'n1919,N 48, D'Anopgedund'Elolchewisten
4oo
sinun derArbecht,p
42 ',lo gewessd'Eblcheviste
sin un der Arbecht,ocfran onsemklengeLand.Vu ganzseriôseLeit wessemir,datt
leil an der Loft,datt sechirgendwo'eStrêchvirberèd;
Geld massenhaftam Land zirkule'ert....Et
bolchevistescht
an effentlechun de Prangerstellen,de' mam
d'Patriotesollend'Anopdunan de' Individuenscharfobserve'eren
kennestoen.'(id)
irgendwe'an Zesummenhank
Bolchevissem
43 D'Nation 1920, N6 , Den éschte Mé
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pour |'avenir prochain" (Léon Daudet,Action française 27 avril 1920)
o, . . . tous cetarqui ont Ie souci de leluu.
Iiberté, le sentiment de leur dignité
doivent avoir le désir de les affirmer en allant au travail Ie Ler mai "
(Maurice Pujo).
la 'LN" déplore le pêu de sentiment national au sein de la classeouvrière
et rend les leaders slmdicaux , qui auraient failli à leur mission éducative,
responsablesde cet état de fait. Selon la "L. N. ", les dirigeants syndicaux
sont mal renseignés sur l'état d'esprit des ouvriers. Lesouvriers ne veulent
pas de la révolution, et si cela ne tenait qu'aux ouvriers "honnêtes" aucune
journée de travail ne serait perdue avec le ler mai. Ces ouvriers
donneraient volontiers leur préférence à une journée de célébration nationale au lieu et à la place d'une journée de fête mondiale. Ia "LN" en appelle à des mesuresénergiquescontre les leaders syndicauxqu'elle identifie à de la oracaille'. Pour ces meneurs,il ne devrait plus y avoir de pardon,
mais il faudrait les museler. 44 uTraîtes à Ia patie", qui véhiculeraient des
idées criminelles et dont on peut mettre en doute le caractère
luxembourgeois,voilà comment sont perçus les leaders ouvriers. Quel est
donc ce crime que la "LN' leur reproche? C' est le fait de prôner
f internationalisme. Iâ "LN "dénonce ces dirigeants ouvriers, qui lors d'une
manifestation, prônent l'égalité des droits de tous les ouvriers travaillant
au Grand-Duché indépendamment de leur nationalité. 4s Ce qui fait frissonner les nationalistes c'est que I'internationalisme ne soit pas le seul fait
de 5 leaders mais qu'ils soient suivis par des milliers "d'hommes luxembourgeois" chantant à tue-tête I'internationale sur la place du marché à
Luxembourg-Ville lors d'une manifestation ouvrière. a6
44'D" Rèbbige'ntiwerower,dé vun e purOpstiweler
ugestaltget Radaua
an derChamberoderheibaussen
nurenèng Parôle:De Steppelero'ni
nureRadauze man,ge'ntde'get villzo' gelentverfur.Ge'ntdé geltonbedéngt
Pardongde Mondze stoppenan de'Zortsèlwerdonkeschaffedon.'( id)

45 D'NnttO'N1920/N 25 De Nationalissem
de ênzegRèttong.D'A'arbéchtermanifestatio'n
46 "....Mèasset nete Verbriechen,
(?)
bei der lèschterManifestatio'n
Venodun der Hêmectrt....wa
letzeburger
'Arbechterlûhrer'hire Montzéng Zantimeterweitopgerassan iwertde Knuodlergebrellt:Et dârl kèng Grèntzeme'
gin; De Franzo's,de Bèlschen,den ltalieneran den Deitschemussenhei dé sèlwéchtRèchterkre'e, we'
kèng Brabançonnea kèng aner
soss gi mer net mé schatfen.Mir kènne kèng Marseillaise,
d'Letzeburger,
sin netde fennefGewerkschaflslûhrer
elèng,de' des venèckta
Nationalhym;
mirkènnennurend'lntemationale'...Et
an en Denschdég
verbriecheresch
ldien hun. lenneffaul Aeppelgi vôlle'chendur honnertanererunzestiechen
MânnerumKnuodler
d''lntemational'
ze sangen.( id)
stongebis un en âchtdausendletzeburger
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[a'LN" se veut le garant de I'ordre . Elle appelle à raire ftont contre ceux
qui sèmeraient le désordre et qui appelleraient à la grève générale , ou
mieux encore à Un pUtSCh."Vade retO SatanaS!"47S'exclamela "LN" en
dénonçant ceux venus du dehors, qui attiseraient la lutte des classes.Ces
"agitateurs étrangers devront être expulséssur l'heure. Qui sont -ils? La
('TN" apporte la réponse : Ce sont des taupesd'Alsace-Lorraine,de Prusse,
des émissairesnrssesqui se seraient enracinésau Luxefilbourg. . "48
Selon la "LN" la situation économiquefavoriserait l'édosion du radicalisme:
"Les contastes déplorables que la grande guerre a fait surgir dans notre
chère patie ente les citadins ef /es campagnards, lesproducteurs er les
consofir.mateurs,lespropriétaires et leslocataires devront disparaÎte une
bonne fois pour toutes et à tout jamais. Ces contrastes démontrent
péremptoirement qu'une certaine partie de la population aimerait bien
déchaîner dans notre pays, grâce à des influences érangères Ia lutte des
classes."49
Ainsi le danger que courrait le Luxembourg porterait selon la "L. N." un
nom: Ie bolchevisme ou plutôt encore le judéo-bolchévismequi deviendrait
atuayaût pour les classessocialesles plus défavorisées,malgré le fait que
le bolchevisme ne remplirait point les estomacs vides. Les meneurs
seraient une" bande de Juifls",qui se remplirait les poches pour déguerpir
lorsque Ia situation deviendrait critique. 50L'agitation bolchevique aurait
porté sesfruits et on prête aux massesgalvaniséesf intention de quitter la
voie légale. Seposerait alors la question des moyens qu'aurait à sa disposition l'État luxembourgeoispour rétablir I'ordre. L'armée et Ia police sont,
Selonla "LN", Sousinfluence bolcheviQue5t. Iâ. "LN" propose d'expurger les

47 o'rulrto'N 1920/N 13Vadereûosatanasp 1
48 o'rultto' N 1920 /1.1
estatio'n
25 D'Arbéchtennanif
49 D'rultto'N 1920/Tr,l
13Vaderetrosatanas
50'Xe Wonner,datt de' schlechtbemetteltVolleksklassen
emmerme' an eng radikalDirektio'nerageroden.
ass( eng ElandJudenfe'ertde'anerumNaresê|,fellt
de Ge'endèlvumebhteSozialissem
Trozdemde Eblchevissem
kengemArmenden eidle Bauch
sech dTâschena verdufft,wannd'Atfârebrenzlechgin),trotzdemde Eblchevissem
( D'NATIO'N
192O/N 24,Technika Moral,p 1)
we' zo Petersburg)..
felt ( et siefmatengerSpullompsbritt
5l 'W"t huetde Stat,de Wiêchtervunder ôtfentlecher
Fridfir hirentge'ntzestellen?
Uordnonga vum éffentleche
sin (id).
durchdèssemt
Ons Zaldoten?D'Kasèrenan d'Polizeisollteganzbolchewistesch
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caserneset la garde principale des élémentsbolcheviqueset d'introduire le
service militaire obligatoire dans les plus brefs délais.
Ainsi le nationalisme de la ((LN"apparaît coûrme I'expressionpolitique des
couchesmoyennes qu'inquiète l'essor du mouvement ouvrier et des idées
socialistes,et qui se tournent politiquement vers I'extrême-droite pour en
appeler, en des tennes souvent xénophobes, antisémites ou racistes, à
I'unité ethnique ou linguistique de la nation.
2.6.3.Le nationalismeet la protectionde l'ouvrier
Les nationalistes ont la hantise de I'invasion étrangère qui aurait repris
après I'armistice.Non seulementla grande majorité des Allemands seraient
revenus s'établir sur le sol national, mais il seraient rejoints par des
troupeaux entiers d'autres étrangers.52
Iâ "L. N" déplore la qualité de cette immigration. Si au moins il s'agissait
encore d'une néIite'qui viendrait gagner son pain au pays, la "L. N. " pourrait encore accepter cette situation. Mais ce qui la dérange, c'est qu'il s'agit
avant tout d'une immigration ouvrière (des ltaliens, des Prussiens,des
Français,des Belges)qui forcerait I'ouvrier luxembourgeoisà aller chercher
du travail en Lorraine.L'ouvrier luxembourgeois devrait être protégé par
l'État luxembourgeois contre cette concurrence étrangères3. La "L. N. "
52 .Etko'menmathinnen
ganzTrâppvunanereFriemen,
Franzo'sen,
Bèlscher,
elc.eso'dattde'national
Gefor
de'anderiwergro'sser
Proportio'n
vundeFriemen
zo'denStackletzeburger
bestêt
e'erzogeholl
we'olgeholl
huet".(
p 2)
D'NATIO'N,10.1
1.1921,

53 ta égislationluxembourgeoise
de I'entre-deux-guerres
en matièrede contrôled'immigration
selonle libelleéotficiel<< à endiguerI'atlluence
étrangèrereposesur la loi du 28 octobre1920,destinée,
quiprécédèrent
Lorsdes discussions
I'adoption
exagéréed'étrangers
sur le territoiredu grand-Duché>>.
1920,M. Reuter,ministred'Etaten définitI'objetcomme
de cetteloi à la Chambre,les23 et 24 septembre
suit:
Le but du projetest de subordonner
I'affluence
des étrangersdansle paysau contrôledes autorités
luxembourgeoises.
nécessaire,
ce contrôleest aujourd'hui
et mêmeindispensable
à de multiplespoints
de vue. En premierlieu,I'Etatdoit pouvoirécarterde ses frontièrestousles élémentsdangereuxpour
I'ordrepublic,les élémentsindésirables,
criminels.En secondlieu,il est encorenécessaire
d'empêcher
I'affluence
d'étrangerssur le territoireu Grandduchépourdes raisonséconomiques
lorsque,dansdes
circonstances
exeptionnelles
et particulières
cette affluencepourraitcauserdu tort à nos nationaux.
la maind'oeuvreétrangèreviendrait
où d'unefaçonsystématique,
J'envisagepar exempleI'hypothèse
la maind'oeuvreluxembourgeoise.
Enfin,en troisièmelieu,ilest encoreà I'heureactuelleutile
supplanter
de contrôleret de réglerI'accèsdes étrangerssur le terrttoirede notrepayssousI'anglede la pénuriedes
logements.le modede contrôleenvisagépar le Gouvernement
est celuiqui est en usagedans tousles
palo. C'æt d'abordI'obligation
imposéeà l'étrangerquidésirese rendredansle Grand-Duché
de se munir
de son passeportnational;en secondlieu, lbbligationde faire viser ce passeportpar une autorité
de soumettrece visaà unetaxe,commec'est
luxembourgeoise....Le
a encoreI'intention
Gouvemement
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exige I'instauration d'un impôt sur le travail pour les immigrés.
la "Nationalunio'n" pour laquelle, I'unité nationale passepar l'intégration
du monde ouvrier dans la collectivité nationale, la défense du prolétariat
luxembourgeois passepar le protectionnisme. Tout comme pour ses pères
spirituels Barrès et Déroulède, le pioblème social est d'abord un problème
de défense du prolétariat contre le travail étranger. Dans Contre les
étangers Barrèsexplique que t'est L'afflux des ouvriers étrangers" qrti
fausse " I'harmonie économieu€", caril apporte le chômage,il crée un danger énorme, celui de la conquête économique de la France par les
étrangers, , danger clairement démontré par les statistiques[a présence
des ouvriers étrangers pèserait sur le niveau des salaires.
2.7. Le nationalismeet la reliqion catholioue
Barrès voyait dans la religion une forme éminente des principes d'autorité
et de tradition indispensables à l'équilibre social. Le catholicisme est
présenté conrme "avant tout un faiseur d'ordre" 54, o une religion d'une
puissance de vie sociale incomparable et qui depuis des sièc/esanime ce
pays" 55. Mais le catholicisme n'est pas seulement vécu comme un facteur
contribuant à la stabilité sociale, mais aussi cornme un instrument indispensable pour protéger la continuité française. Dans sa penséenous assistons à une nationalisation de la religion et à une divinisation du nationalisme. Pour Barrès,il ne pouvait y avoir qu'un nationalisme qui ne soit imprégné de catholicisme: "Le catholicisme fait une partie mêhée,confondue

I'usagedanstous les pays...NousavonsencoreI'intention
d'inscriredansle règlementd'exécutionune
quiseront
mesurede protectionpournos nationaux,
victimesde la pénuriedes logementsdanscertaines
les administrations
communesdu pays.Nousvoudrionsen eflet autoriser
communales
du paysà édicter
des règlementslocauxprévoyantla prohibitionou la restrictionde l'établissement
d'étrangerssur le
territoirede la communepourcausede pénuriede logements..."
Lorsdes débatsà la Chambre,ceuxqui se prononcèrent
en laveurdu projetpouvaients'appuyersur
quiavaitdéclaré:
I'avisdu Conseild'Etat
"Nousrisquonsde voir bientôtle pays débordépar des étrangersde toute catégorie,faisant le
commerce,exerçantune industrieou un mélier,au granddétrimentde notrepopulationindigène."(ds:
j'auraimémoire,p 20)
PaulCed, Longtemps
54 aRRRÈS,L'appelausotdat,pSffi
55 BRRRÈS,LesDéracinés,
p. 307
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avecIa France,56 ; c,est ,,l,exy)ression
de note sâng. ,57
Pour la "LN", il en va de même. ta religion catholique, est avant-tout
considéréepour sa valeur instrumentale . [â 'LN" s'en tient tout d'abord,
pour ce qui est de la religion, à Rivarol pour qui " il ne s'agit pas de savoir
si la religion est vraie ou fausse,mais si elle estnécessaireà la subordination du grand nombre, c.-à-d. à la cohésion sociale. " Vision reprise par
CharlesMaurras et petrl'Action française.
"Nous retouvons dans Ia démarche de Charles Maurras et de l'Action
française un même type de rapport pragmatique entre la religion et la
politique. C'est que Ia foi catholique vraie ou faussefait partie du patrimoine génétique powrait - on dire de la société française
ELheest un
des repères de certitude faute desquelsI'homme social est coupé, séparé,
exclu des autes hommes, redevenu loup ente lesloups. "
l,a "LN" ne dit pas autre chosesi elle affirme en 1916 se laisser guider par
le positivisme. Ce ne serait pas aux nationalistes de faire des recherches
quant à la véracité de la religion mais plutôt de s'en servir comme d'un
pouvoir nécessaireà l'État. s8
la consécrationdu nouvel évêqueluxembourgeoisNommeschest pour la
"LN" l'occasionde disserter sur les liens entre nationalismeet religion et la
hiérarchie qui devrait exister entre cesdeux pôles. s9Selonla "LN", Ie vrai
Luxembourgeois,celui qui de tout son être et de toute son ascendancese
sent enraciné dans "la terre de nos morts" est de religion catholique et
parce que cette religion aurait toutes les qualités bienfaisantes d'une
longue tradition nationale, elle posséderaitcette force et mériterait respect.
Le catholicisme dont la vie nationale luxembourgeoisese serait si fortement imprégné serait un fait d'ordre intellectuel et d'ordre moral.
Constatant ce fait, le nationalisme ne discutera, selon la LN", ni sa raison
56 gRnRÈS,Mescahiers,t.V,p.54
57 id,p. 55
58 'Uir.Nationalisten
stinmatbèdeFe'sop positîtfèstem
Bûodem,
mirrèchne
matRéalitêIen
a matsosneîscht;
mir hun net de' Fro z'ennersichen,op d'religio'nwo'er oder falschas, dât as d'Affèrfun den Téologen a Filosôlen.Mir
fannen d'Religio'n an d'Klrsch als éng Mûocht fir, de' dem Stât notze kan, an dûrfir welle mîr se benotzen."
(D'NATIO'N1916/N3-4,
NationalisteschPolitik- Fun der Moral,p 26-31)

59 D'NAT|O'N1920/N2,Religionet patrie,p3
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d'être, ni sa vérité philosophique. Habitué à résoudre selon Maurras "toutes
les questions pendantes dans leur rapport avec l'intérêt national", il
tâcherait de diriger cette force vers I'instauration de I'esprit patriotique: //
faut que la religion catholique, qui esf un fait indest'Ltctible conlme note
nationalité elle-même,devienne une force vive de Ia patie. "
Pourquoi le nationalisme admire-t-il le catholicisme?Ce qui porte les nationalistesluxembourgeoisvers l'églisecatholique " c'estI'esprit de son organisation, de sa stttcture, c'est que nous voyons desprincipes appliqués à
l'ordre religieux, que nous voudrons voir appliqués à I'ordre politique. "
Selon la "LN", nationalisme et catholicismechacun dans son domaine
feraient honneur aux principes nécessairesà la vie de toute collectivité et
qui seraient: I'Autorité, la Hiérarchie et I'Ordre. . . Ainsi le nationalisme
serait tout heureux de trouver une aide dans I'oeuvre catholique. Par sa foi
positiviste, il serait arrivé aux mêmes principes que les considérations
métaphysiquesauraient posésau catholicisme:
"11dira avec Auguste Comte, son maître et son chef: 'A I'orageuse discussion des droits, nous substituonsIa paisible détennination des devoirs. Ies
vains débats sur la possessiondu pouvoir sont remplacéspar l'examen des
règfiesrelatives à son sageexercice.' C'est en effet, pow parler avec Comte,
' l'immense guesfion de l'ordre' que cesdoctines posent dans la vie sociale. II serait superflu de vouloir prouver en ce moment que ces principes
d'ordre, d'autorité et de hiérarchie sont une panaCéesocialeet politique.
Desmomenfs de flottement dans les volontés d'anarchie dans /es esprifs
exigent Ia présence d'une forte pensée directrice d'une autorité qu'on
reconnaît et à laquelle on obéit. L'admiration que nousportons à Ia religion
catholique et romaine a donc pour base et pour fondement Ia tradition
nationale et la communion de nos idéespolitiques. "60
60 "Comte,oommela plupartdesauteursde l'époque,
est à la foisfascinéet révulsépar l'étatsocialet
intellectuel
de son siècleet sa tentativepeutse résumerdansla recherched'unemanièred'asseoirsur
fondementd'une telle démarcherésidesans
une histoirescientifiqueune poliqueréorganisatrice.Le
doutedans le lait que les sciencesditesexactesformentle modèled'un positivisme
universel,alorsque
qui appelleun dépassement
de I'autre,la politiqueest encoredansun stadepréscientifique
urgent....En
voulantTaireentrerla politiquedansl'âgepositif',il en produitune sorted'épistémologie
qui doitfonder
une pratique.A partir d'une homologieentreles étapesdu développement
de I'individuet cellesde
'théologique',
'métaphysique'et
trois âges qu'il nommerespectivement
I'humanité,Comte...isole
'positif'.Appliquée
qui
aux doctrinespolitques,unetelletypologiepermstde construire
une périodisation
définitce que sont les tâchesdu savantvoulantposerles principesd'unepolitiquepour son temps.
premierâgede I'humanité,
Premierstadedu développement
de I'intelligence,
l'état'théologique':c'est
ici
qui
politique,
"'doctrine
I'ordre
la
le surnaturel règneet, dans
des rois'quifondesur le droitdivinles
relationssocialeset I'ordrepolitique.
On I'auracompris,
cet âgea prisfin avecla Révolution
française,qui
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Quel rapport le nationaliste incroyant peut-il entretenir avec la religion?
Selon la "LN", il n'aura qu'à se placer avecAugusteComte et la théorie nationaliste sur le terrain solide qu'est le positivismesocial et politique et à
envisager la religion catholique non plus comme un interprète d'une vérité
qui lui semble mensongeet duperie, mais comme une des grandes forces
morales et socialesqui à travers 1o sièclesd'histoire nationale n'auraient
pas détruit notre nationalité, mais auraient senri à la fortifier et à assurer
sa continuité: "La religion catholique lui apparaitra alors cofilme I'idée de Ia
patrie elle - même , ufl facteur d'ordre et de discipline, facteur
indispensable à Ia vie nationale. "
Ia "LN" discute aussil'éventualité d'un conflit entre la Nation et la religion.
Selon elle, un conflit ne saura surgir entre nation et religion, leur champ
d'action étant strictement limité: "La.religion ne peut être qu'une force intellectuelle et morale, Ia Nation seu/e esr une force politique. La religion
doit aide à la Nation, Ia Nationprotection à Ia religion. . . . Si par quelqu'inconsciencecriminelle on voulait tanspofter ce catholicrsme venerable dans
le domaine de la politique, l'utiliser pour des fins de domination politique
et en faire un Etat dans L'Etat,Ie devoir de tout nationaliste serait de crier
haltelà. . . il faut rendre à Césarce qui esf à Césaret à Dieu ce qui esr à
Dielt. "

[â "LN" ne se prive pas de critiquer l'habitude " dangereuse qu'avaient
prise les catholiques d'avant guerre d'assisteraux assembléesnationales
voit le triomphed'une pensée politiqueabstraite(celle des droits individuels,du contrat...)
caractéristiques
de l'âge 'métaphysique':
aux principessurnaturels
se sont substituées
des entités
le
abstraites, droit,les droits,qui deviennent
le moyend'unecritiqueincessante
des institutions,
au nom
d'une idée généralede I'homme.Mais cet état n'est que bâtard',intermédiaireet appelle son
dépassementdans ce qui est I'ultimeétappede tout développement,
I'etat scientifique.lci plus de
(l'homme,le contrat,les droits),maisdes faits,une politique
surnaturel,plus d'entitésmétaphysiques
qui repèredes constantes,
fondéede I'observation
posedes loiset décritI'organisation
scientifique,
une
et nécessaire
de la société....
La révolutionmétaphysique,
dit en substance
Comte,reposesur deuxdogmes,l'égalitéet la liberté,
dogmespositifsen tant qu'ilsont détruitles fondements
de la doctrinedes roiset ainsifait accomplirun
progrès,maisqui sontdevenusnégatifs.En
effet,lorsmêmequ'ilsserventde pointd'appuià une pensée
'critique'ilsempêchent
systématiquement
touteréorganisation..llfaut
reprendreà la doctrine'organique'
'progressiste'
précisément
le principed'ordre,à la doctrine
le progrèsmaisen épurantces notionsde
leursscories,surnaturelles
d'un côtémétaphysiques
de I'autre.Daceà un tel procèsradical,la pensée
'stationnaire'du
libéralisme
est vaine:elleignorela nécessité
d'un'pouvoirspirituel'quiassureà la société
son unité;par craintedes utopieselleveuttixerl'évolution
en un étatqui ne peutêtrequetransitoire.
Mais
urtout,elle reposeentièrementsur une conceptionde la libertécommedogme,conceptionintenable
pourComte....Comte
ruineainsitoutedoctrinede la libertéfondéesur I'autonomie
de I'individu..."
PierreBouretz."D'AugusteComteau positivismerépublicain"
dans "Nouvellehistoiredes idées
poliliques",pp 300-310
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des catholiques étrangers et ce qui estplus grave d'y parler de chosesqui
ne regardent que nous. " A l'évêque Nommesch,la "LN" rappelle sesobligations envers la Nation. [a 'LN" I'enjoint à remplacer au fur et à rnesure
des possibilités la langue allemande par "Ie doux parler de nospères. "Les
nationalistes ne peûvent en outre pas accepterl'éducation du futur clergé
telle qu'elle se fait au sein des convicts et des séminaires.Ceux qui auront
à charge l'éducation religieuse et morale des enfants ne devraient pas être
séparé par une "muraille chinoise" de la vie quotidienne. Si le clergé
revendique comme son droit un contrôle de l'enseignement,l'État devra
avoir un droit de regard sur les méthodes de formation du clergé
pourqu'elles conviennent à sesbesoins.Cela ne voudra pas dire que l'État
devra se mêler des affaires religieuses.Les nationalistes luxembourgeois
prennent néanmoins soin de souligner que le nationalisme n'a rien à faire
avec le joséphismeet qu'il n'est pas dans leur intention de couper les ailes
à l'Église.Aussi longtemps que la grande majorité du peuple luxembourgeois voudra donner une éducation religieuse à ses enfants, les
nationalistes luxembourgeoispréconiseront la prise en compte des revendications de l'Église par l'État. L'Histoire nous enseignerait que le clergé
peut aussi bien être le fossoyeurde l'État que son soutien le plus puissant.
Le "Kulturkampf' serait à proscrire car il aurait causéde grands dégâts au
Portugal, en Allemagne et en France.
Les nationalistes en tant que traditionalistes ne sauraient nier que les
Luxembourgeoisont la doctrine de l'Égtisedans le sanget cela depuis mille
ans. Même les non-pratiquÉurtsse laisseraientguider par elle dans leur inconscient . A ceux qui prôneraient la séparationde l'État et de l'Ég[se, les
nationalistes rappellent d'une part leur maigre assisesociale et d'autre
part les métamorphosesque leur revendication à déjà subie. De plus, I'anticléricalisme de certains ne reposerait sur aucune conviction
philosophique, mais se nourrirait plutôt de griefs à I'encontre de certaines
pratiques de certains membresdu clergé.D'autres encoreverseraient dans
I'anticléricalisme lorsqu'ils perdraient la clientèle d'un monastère.Lesnationalistes ne veulent pas se ranger parmi ceux qui ont mangé du curé
pendant des annéeset qui se présentent au presbytère pour un mariage
religieux ou un baptême. Ceux des anticléricaux qui sur leur lit de mort invoqueraient la bénédiction de I'Égliseseraient la preuve que leurs théories
ne leur auraient point apporté - dans un moment critique- la consolation et
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la force. Les nationalistes ne se laissent pas abuser par la ferveur religieusede certains dont " l'amour pour I'autel et le trône" n'obéit qu'à des
motivations bassementmatérielles.Ils apportent le constat que la vie politique et religieuse souffre d'hypocrisie , de mensongeet de fausseté. Un
assainissementde cette situation ne pourra avoir lieu si les droits et devoirs de L'Égliseet de l'État sont clairement définis. S'il incombe à l'État de
favoriser le libre épanouissementde I'Eglisedans le sens ou son propre
intérêt, la volonté de la nation et de la radition, I'exigent , I'Etat devra
pouvoir exiger que le clergé défende ses intérêts et non ceux d'un pays
étranger. Même si l'État réfute la collaboration de l'Église,le clergé devra
néanmoins faire preuve de patriotisme. En fin de compte I'on rappelle au
clergé que si sesmernbres font partie d'une organisation internationale, ils
resteront néanmoins des citoyens luxembourgeois avec tout ce que cela
implique quÉultà leurs devoirs civiques. 61[.e caractèreluxembourgeois du
catholicisme doit en premier lieu être assuré par son chef, l'évêque. Les
nationalistes protestent ainsi contre certaines tentatives qui ôteraient leur
autonomie au diocèseluxembourgeois et qui tendraient vers la réunion de
celui- ci avec un diocèseétranger. Pour eux la chaire épiscopalene saurait
être occupéeque par un Luxembourgeois62
."
C'est avec la devise "Le Luxembourg aux Luxembourgeois" que les nationalistes veulent accueillir l'évêqtJe"national".
2.8. L'antisémitisme
de la "LN"
Tout comme Maurras, la LN est d'avis . . . que les "israéLites"sont un État
dans l'État, un agent corrupteur, et la main de l'étranger dans tous les
61 "O" Letzebûrger,
dèn d'schwâztKlêdundêtan domatan den Déngschtfun der Kîrchtret,de'internationâl
as,he'ertdomatnetop, e letzebûrger
Blrgerze sin a Bîrgerllichten
ze hun.de Stetterfun der kato'lescher
kîrchhûot
sèlwerdese prinzipopgestaltan dtrchgefe'ed;et wèr gud,wa muncherênséchdrunerenneregeï.'(D'NATIO'N
1916/N,13-4,
Nationalistesch
Politik- FunderMoral,p 26-31)
62 '..ocnfir de letz.Nationalist
asset netégalwiende Chefvunde letz.Kalholiken
ass...Mirwessevun ênzelne
Bestriewonken,
d'DiozèsLeEeburgem hir Sellstânnegkôt
ze brèngena matêngerânerDiozèsze verénegen.
Eso'
we' mirschoproteste'erthun,proteste'eremirnachengke'erderge'ngt,datten AuslànnerBeschofvu Letzeburgsolll
gin. MirNationalisten
furdemam Nummvumlanddattons Rege'eronk
ni a nemmerhirZo'stemmong
zo'eso'enger
Emennongget. Op demletzeburgerBeschoîsstuil
dàrtnemmene Letzeburgersetzen,ên dén ons Sprôchverstêta
schwâtzt,ên aus der Mettvun onsemVollek,ên dé berêtass, och am Kierchewiesen
dem Letzeburgertom
de'
Wichtegkêt
de'himowerbis hauttotalofgêt(D'NATIO'N1919/ N 37
ze gin,de'him vu Recfitswégen
zo'kennl,
NationalisteschReligio'nspolitik,pp308-309)
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complots antinationaux. Nous verrons que dans le discours haineux des
nationalistes luxembourgeois le Juif est désigné comme I'Autre par
excellence,l'étranger, le conquérant,le spoliateur,le capitalisteinsatiable,
le révolutionnaire au couteau entre les dents, le manipulateur occulte de la
classepolitique, le nomade. Dans l'extraordinaire profuSion du mythe juif
forgé par les antisémites,chacun peut trouver la figure de sespeurs et de
seshaines. La'LN" est aussibien conscienteque "L'antisémitismepermet
de rallier les catholiques, les bourgeois victimes de la concurrence, Iesouvriers victimes du Capital: vecteur d'un front'interclassjsfe' inemplaçable,
et donc factew d'unité que Maurtas vantera en L9L1-en cestermes:<1Tout
paraît impossible, ott affreusement difficile, sanscette providence de I'antisémitisme. Par elle, tout s'arrange, s'aplanit et se simplifie. Si ['on n'était
pas antisémite par volonté patriotique, on le deviendrait par simple sentiment de l'oppormnité>>. 'f,3
Selon Zeev Sternhell, Barrèsattribue deux fonctions à I'antisémitisme. Il
serait Ia "formule populaire" capable d'ébranler les masseset surtout il
serait un thème suffisamment puissurntet universel pour surmonter les
clivagessociaux,car il peut être entendu par toutesles classessociales,pff
tous les groupes d'intérêt et par toutes les familles d'esprit. Dans un pays
profondément divisé, il joue le rôIe d'un facteur d'unité p.rr excellenceet
peut aider à la constitution du front national, de toutes les classessociales
réconciliéescontre la minorité juive. En outre, il ne permettrait pas seulement d'intégrer le prolétariat dans la collectivité nationale, mais offrirait
en même temps I'exceptionnel avantage de rallier aussi la petite bourgeoisie,menacéede prolétarisation.
En 1916, les nationalistesluxembourgeois,conscientsque la petite bourgeoisie fournit un bon terrain à I'antisémitisme, dénoncent les activités
économiquesdes commerçantsjuifs, accusésdans les colonnesdu journal
de se livrer à une concurrence outrancière contre le monde commerçant
luxembourgeois.64Les Juifs auraient Ie sens des affaires dans le sang. Ce
serait là leur seul talent, mais ils l'auraient poussé à la perfection. Les
Luxembourgeoisquant à eux ne comprendraient pas qu'il serait de leur
63 MichelWinock"l'Actionlrançaise"ds. Histoirede t'ertrême-droite
en France,p'129
64 D'NATIO'N1916N 3+4,AusonserLieserwelt,
p {t
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devoir (national) d'acheter auprès des commerçants luxembourgeois. Le
quotidien catholique luxembourgeois "Luxemburger Wort", ouvrant ses
colonnes à la publicité des commerçantsjuif, est accuséde contrecarrer les
efforts des nationalistes qui font campagnepour le boycott des magasins
juifs.-6s A ceux qui s'étonneraient de cet engagementsans faille des nationalistespour les commerçantsluxembourgeois,la "LN" rétorque que les
" vrais Luxembourgeois" sont à trouver au sein de cette classe. (on
retrouve ici, tout comme auprès de Barrès,le nationalisme des "petits", de
tous ceux, qui n'ont pour eux que leur enracinement, leur qualité de
Luxembourgeois.Ia petite bourgeoisieapparaîtra toujours dans le discours
de la Nationalunio'n comme le détenteur authentique de la vérité
luxembourgeoise.)
En 1918 , la "LN" s'en prend virulemment aux juifs galiciens,expulséespar
I'Allemagne de Lorraine et qui auraient envahi le Luxembourg. 66
"NATIO'N" les qualifie de "vermine" ("Ongeziwer")et se plaint des facilités
qu'auraient le moindre vagabond pour venir s'installer sur le territoire
luxembourgeois. La causedu laisser- faire du gouvernement luxembourgeoisserait à chercher dans le tait que le sang de ses membres serait imbibé d "internationalisme. 67Arrivés sans le moindre sou sur le territoire
luxembourgeois,voilà que les Juifs nageraient aujourd'hui dans I'argent pris dans les poches des Luxembourgeoispar le commercepar intermédiaire qui leur aurait permis de vendre des marchandisesavec uh bénéfice
65 "... gi mir zo, dat nawèl gewessefrièmKommèersleitde Letzebûrgerlwerléesin mirmèngendUûden.
Dem Jud
leit den Hèndleram Blud:dât ass ongefe'er,dât ênzégtTalèntdât en huot,ôwer bis an d'Enzelhêteganz entwéckelt.
Do ass et net ze feruvonneren,wann op desem gebid de Letzebûrgerdem Jûd ennerleit.No'tgezwongenmussen
d'LetzebÛrger- et sin hlrer fil me - séch Konkunenz mân. D'Jûden ôwer, de' an der Minorite'tsin, kenne fèst
zesummenhâlenan ên dém ânem ennert d'Arme greifen.Wan d'letz. Katholiken - d'gro's Majorite'talso fun de
!etze.b!r-r99r gmgl ferstin dat et hir Flicht as, firte'scht bei Letzebûrger ze kâfen dan as et aûè mat dèr gro'sser
Geschèfsdichtfukét fun de Friémen a spézièl fun de Jûden. Dorop schaffe mir las. Allerdéngs enêche mir àso'lâng
neischtbei de Katolikenwe'd'Hâptorgânfum Bestomnet op d'Annoncefun de friémeJrldenfezicht....we'd'Sach elô
leit,schwètzend'Jûden fum 'Lux. Wort'we'fun hirem Handelsblâd...'(id)

66 D"NATIo'N1918/Ng, Editoriatp65
67 "Deitschland
huetvrunengergewesser
galizesch
Zeite purHonnert
Juden,de'sechausdemStepsgemat,fir
net breichenze dengenkurzerhandausgewisen.
Natirlechas de' bandan d'letzeburger
land erageschÀeit....An
jidferVagabundongeste'ert
d'letzeburger
Land...daerf
eran....Mir
Nationalisten
hu schonan der 'Nàtio'n'op allen
Te'n verlângt,dat der Invasio'nvunde Friemenen Enngématget, emsoss-de'
bis elo onstLandrege'erthun,sin
allesmannerwe' Nationalisten.
DenIntemationalisssem
setzten am Blut...'( id)
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exorbitant. La 'LN" prévient le gouvernement que le peuple perdra patience et se vengera sur les" protégés juifs" en recourant à la violence.
Hypocritement la "LN" rappelle que contrairement à la plupart des organisations nationalistes, elle n'a pas inscrit l'antisémitisme dans son programme. Mais elle menace de réviser son programme sur ce point, si elle
devra constater dorénavant que les juifs autochtonessupporteraient ceux
venus de l'étranger aux dépens des Luxembourgeoisen privilégiant la religion par rapport à la nation. Ia 'LN" appelle les juifs luxembourgeois à
rejoindre les Luxembourgeoisdes autres confessionspour faire front contre les " parasites " polonais qui rongeraient la moelle du peuple luxembourgeois:68
En 192O,la "LN" revient encore une fois à l'épisode des "galiciens" pour
rappeler ses efforts pour nettoyer le pays de cette "vemine". Elle aurait
même trouvé appui du côté de ces Juifs pour qui la confessionrangerait
derrière la nationalité. Cette opinion ne serait point partagée par les Juifs
qui se seraient faufilés au Grand-Duchéaprès 1900 et qui se moqueraient
de leur nationalité luxembourgeoise et qui seraient venus en aide aux
galiciens. Pour ceux-là, nationalité et confessionseraient la même chose,
une théorie que la "LN" identifie au sionisme.[a 'L. N. " fustige en outre
I'attitude du grand rabbin qui se serait même rendu à Berlin pour demander aux autorités allemandesde ne pas hâter le retour des galiciens,s'op
posÉuttainsi ouvertement aux intérêts d'un pays qui tolérerait sa présence.
69L"

70LesinstigaFin 1919, "NATIO'N"agite le spectredu judéo-bolchevisme.
68 "Wa mir aner katho'lesch,protestanteschoder areligie's Letzeburgermat ganzer Kraft alle Friemen
entge'ngnrieden egal ob se dem katho'leschen,protestanteschenetc Glawen ugehe'erendann erwarde mir lun
denen de' nom Code civil Letzeburgersin an der judescherKonfessio'nungehe'eren,dat si hir polackesch
grad eso' schâf zreckweisen.D'Nationalite't
Religio'nsbridder
muss den Ausschlaggin net d'Konfessio'n!Mir
erwarden,dat de letzeburgerJtden an den e'schten Deg hir Stellonkzo deser polackescherPlo klor an deitelech
erklâren;mir erwarden,dat de Heren Moutrier(Justiz)a Faber (Zentral)entelechhir Pflichtdun an ons de' laesteg
Auslaenner,de als Parasitenvum Murch vun onsem Vollek liewen,vum Leif schafen.Oder sin de' heren vleichtnet
averstanmat onser devis:Letzeburgde letzeburger!'(id)

69 "O.n Hèr Dr. X.Y.,Rabinnerun der Synagog,sèlweren Auslânner
( firuat mussde jûd. Babinnerkê
Letzeburgersin?) ass eso'gur,wa mir ons gutt erenneren,
no Berlingefur,fir datt sengGlawensbridder
vun de
preisennemnen net ze schnellhémtransporte'ert
solltegin! En Auslânner,
dén hei nemmegeduldass, hell sech
also' eraus,ge'ngtde Wellevum land,dat him Zo'trettgin huet opzetrieden.Firwat?
Well et sech em em seng
Glawensbriddergehandelthuet(D'NATIO'N
1920 N28/29,Schofskâppoder Banditen, p 6 )
70 D' Natio'n1919/Dro'tze'ervum Bolchevissem.
D'Juden,p 418-419
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teurs et meneurs du bolchevisme,seraient les Juifs et pour prouver cette
assertion,l'on cite la "Pressede Paris" où dans une interview , Malakoff ,
en réponse à la question : " Potwez-vousme dire cofiûnent le général
Dénikine envisageIa question juivel" précisez"L'égalité des droits est acquise et personne aujowd'hui ne son{e à revenir sur ce point capital. Mais
il ne faut pas se dissimuler qu'il y a dans la population un antisémitisme
assezviolent. Et cet antisémitisme estdevenu plusfort chez lespopulations
qui ont souffert de la terreur bolchevique quand elles ont vu que
I'immensemajorité des chefs bolchevistesétaient desJuifs. " C'est ensuite
au tour de Karl Radekd'être dénoncé comme "vollblutjude". " NATIO'N"
s'appuie sur un article de la "Reichspost." pour affirmer que son véritable
nom serait "Sobelson" et que derrière le secrétaire-d'Etatse cacherait un
piètre voleur. 71 Kurt Eisner, ministre- président de la Bavière est
également dénoncé comme Juif par l'intermédiaire d'un article du journal
luxembourgeois 'Landwirt". Marié à une révolutionnaire, de la trempe
d'une RosaLuxemburg, Sarah Rabinowitsch,originaire de la Galicie, aurait
ouvertement appelé à I'insurrection. 72
Dans le contextedes électionslégislativesde L9L9, l'argument du judéo
bolchévisme(re)sert à nouveau.Ainsi, commentantI'issuedes élections,la
(LN" soutient que la
détaite de la gauche serait imputable au fait que certains députés se seraient laissésséduire par les sirènes du bolchevisme.
Pour la "LN", le bolchevisme serait une autre forme du capitalisme. Pour
prouver cette assertion téméraire, la "LN" dit que les bolchevistes n'auraient jamais exigé que la "clique internationale des banquiers Rotschild

71 'R"O"f, recteSobelsohn,
- bolschewistischer
russisch
Staatssekretâr,
isteinJudeausTamowin Galizien,
gutbekanntin Krakau,
wo er vonderhiesigen
sozialistischen
ParteiwegenGeldveruntreuung
hinausgeworfen
' Kradek';
wurde,SeitdieserAngelegenheit
nenntmanihn in der polnischen
sozialdemokratischen
Partei
ein
'krad'istimpolnischen
Wortspiel
einStammwort
von'stehlen''(id)
72 EnzoTraversonote dans Lesjuifset l'Attemagne:
:"Lesjuifs devinrentle boucémissairede toutes
les contradictions
et de tous les problèmesaffligeant'Allemagne
vaincue.Aprèsla révolutionrusse,la
révoltespartakistede Berlinet l'épémèreRépublique
des conseilsde Bavière(toutesmarquéespar la
juives,de PaulLevià RosaLuxemburg,
présencede nombreus€s
personnalités
de Kurt Eisnerà Gustav
Landauer,d'ErnstTollerà EugenLeviné)le mythede la Verjudungfut remplacépar la chasseaux <<
Les juifs étaient indiquéscomme les responsables
et les profiteursde la
iudéo-bolchéviks>>.
défaite....en1923,lors de la grandeinflation,la droitenationaliste
déclenchaune violentecampagne
parasitaire>>,
antisémitecontrele << capitalisme
en ressortantdes placardsle vieuxstéréotypedu Juif
spéculateuret accapareur"p49
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rende gorge. Le bolchevisme serait I'oeuvre d'une bande internationale de
Juifs qui auraient tissé leur toile autour de I'Europe pour soutirer aux brebis catholiques leur argent. Édouard Drumont aurait déjà il y a de cela
trente annéesannoncéecette escroqueriedans sa FranceJuive;73 7tt
En 1920, pâSmoins de trois numérosde 'D'NATIO'N", sont consacrésà la
question d'une importance
solution de la "questionjuive" , ( "JUDEFRO','),
primordiale si I'on en croit les dires des nationalistes.Dansces articles, tous
les stéréotypesde la propagande antisémite défilent. L'antisémitisme
économique est très voyant ,ce qui renvoie à la base sociale du mouvemenfi la petite et moyenne bourgeoisiecommerçante.
L'éditorial du numéro 30, en I92O, est consacréà La "question juive"
.RetraçantI'histoire du peuple juif , l'auteur de cet article qualifie la chute
de l'État juif ancien d' "une des plus grandes tagédies de I'histoire". Le fait
de quitter la Palestineest présenté comme une grande faute de la pa.rt des
Juifs. Ils seraient ainsi devenus des apatrides errant surnstrêve ni repos de
par le monde, devenant un élément étranger au corps des autres nations
par lequel celles-ci périraient. 7a Mais les principes du nationalisme
auraient survécu avec vigueur dans les membres du corps social juif
détruit. Lorsque les 19e et 2Oesiècleauraient apporté la renaissancedes
peuples opprimés, le peuple juif n'aurait pas fait exception à ce mouvement de I'histoire et dans les Coeursdes patriotes juifs, I'espoir d'une renaissancede leur peuple et de leur État se serait réveillé posant ainsi un
grave problème à toutes les nations, la luxembourgeoisey comprise. Les
nationalistesluxembourgeoiss'inquiètent de la présencede 5 - 8. OO0Juifs
résidant au Luxembourg et des dangers que représenterait le "nationalisme juif' pour la collectivité luxembourgeoise: "Dans notre pays
vivent 5-8OO0Juifs, à propos desquelsnous autres catholiques , protes73 '...a" Bolchevissem
ass nemmeneng Arl Kapitalissem
an anererForm.Engintemational
Bandjudenhuethirt
NetziwerEuropageworf,fir de Schofskapp
vu Chreschten
de Beiddeleiddelze man.Deongeheier
De'wereihuetde
gro'ssenEdouardDrumontschonsa senger<Francejuive>vrun30 Jor ugekennegt.
Asset net bezèchent,
dattde'
Hère Elolchevisten
nirgesverlangen,datt de' internationalBanquiersklick
Rotschildhir Milliardena Milliarden
erausbleche
sollen(D'NATIO'N1919/ N45 , No der Walschluecht, p 378)
74'ttwor e gro'sseFélervunde Judenaus hiremLandauszewandern;
dodurchsi se en hêmechtslo'st
Vollek
gin,dato'ni Ro'a Raschtdurchd'Weltdoremmer
irt an e friemtElement
amkirpervundenanerenNatiuo'nen
ass,de'
luesa luesun de Judenzogrondgin.
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tants et libres-penseursnous ignorons tout, Ils fréquentent nos écoles,
cormnercentavec nous, nous cÔtoientdans les bistots et nous ne savons
pas que nous avons à faire avec des membres d.'une nation qui n'est pasla
nÔtre. Celui des Juifs qui protesterait contre cette assertion montre
seulement qu'il ne connaît point l'histoire de son peuple". L'auteur de
l'article estime que la presse luxembourgeoise ne se serait point
(pré)occupéede la questionjuive, de peur de perdre les annoncesdes magasinsjuifs. Il soutient que la "questionjuive" deviendrait chaque jour plus
aiguë et exigerait qu'une solution soit vite trouvée sur la base du point de
vue nationaliste. Selon lui, il ne viendrait pas à I'idée du nationaliste de
vouloir résoudre cette questiondu point de vue religieux et de juger que le
peuple juif vit dans la diasporapour expier le meutre du Christ. 75Pour les
nationalistes le cas se présenterait ainsi: une nation opprimée se
réveillerait à une nouvelle vie et les membres de cette nation vivant parmi
les autres nations se sentiraient comme un élément particulier. Même s'ils
étaient de par le Code civil des Français,des Allemands, des Anglais avec
tout ce que cela supposerait comme droits, ils déclareraient ouvertement
qu'ils n'ont pas renoncé à leur nationalité originelle. Pour les nationalistes
luxembourgeois, tout comme les Luxembourgeois vivant dans les
territoires désannexésen 1615, 1815 et 1839 restent avant tout des
Luxembourgeois,la même règle jouerait pour les Juifs, que I'on aurait forcé
à acquérir une autre nationalité.76Ia "LN" contre aussil'argument selon
lequel un Juif pourrait renoncer à sa nationalité juive pour ne rester fidèle
qu'à sa confession. Pour la "LN" tout cela ne serait qu'apparence."euelles
garanties l'Etat pourrait-il avoir pour savoir que les habitants juifs ont
véritablement renoncé à leur nationalité" s'interrogent les nationalistes.
La "LN" qui entretient des doutes sérieux quant au sentiment national
luxembourgeois des Juifs fait sienne l'assertion de l"'Action française"
selon laquelle on ne pourrait être vraiment sfir de la nationalité d'un Juif
75'Rt" Nationalistenfâllt et fir ons net an d'Wo, op dJudevollek
we'nt dem Justizmurdun der erhabener
Perse'nlechkétcu Christuszur Strof vu Gott an all EWeltge^gendenversprétass gin an emmer an e'weg ennertdem
Fluchvun der e'wegerGerechtegkétleiddesoll.'
76'Dg"el*echte Grondsatzmusse mir also'op dJuddevollékuwènnen
an zo'gin,datt all Juden vrun allem
dJùdeschNationalite'thun an datt de'aner NationaliteTen
hinnen opgezwongesin.'
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qu'après sa mort. 77 Bien qu'en se défendant de tout antisémitisme les
nationalistesexigent qu'une solution soit apportée et que la question juive
soit résolue avec et non contre le peuple juif. Ia "LN "pose néanmoins des
conditions dont la principale serait que le peuple juif se comporterait
loyalement vis-à-vis des autres nations qui lui auraient jusque là donné
refuge et ne commencerait pas à opprimer les autres ni de les chasserde
leur maisons et terres. De graves fautes auraient été commises dans le
passépar les chefs de la communautéjuive et il faudrait veiller à ce que le
Luxembourg ne subissepas le même sort que la Russie,où les leaders du
bolchevisme, qui seraient à 99o/odes Juifs, ne se seraient pas contentés
d'acquérir la liberté de leur communauté nationale, mais auraient ruiné le
peuple qui I'aurait accueilli. 78
la "LN "attise ainsi le sentiment d'un danger qui émanerait d'une communauté dont les Luxembourgeoisnon -juifs ne connaîtraient en rien les us et
coutumes religieuses.Voilà pourquoi la "LN" ouvre les colonnes de son
journal à des articles, qui combleraient ceslacunesde connaiss€ul.ce.
Une meilleure connaissancedu judaisme ne serait possiblequ'en étudiant
le Talmud sur lequel reposerait la croyance juive.Cette explication du
Talmud, dans un article intitulé "Le nationalisme sémite u ("De semiteschen
Nationalissen") 79 , qui résume la brochure de I'autrichien Franz Zach Das
Programm der Reformjuden fournit I'occasion de démoniser les Juifs.
D'entrée de jeu , "NATIO'N" explique à seslecteurs que tous cedx qui ont
voulu lever le voile sur le Talmud se sont attiré la haine et la vengeance
des Juifs. L'on évoque le cas de Eisenmengerqui édita une traduction
partielle de cette oeuvre dont les Juifs obtinrent la confiscation.Plus tard
les mêmes lui auraient offert 10 000 thalers, s'il renonçait à retirer son
oeuvre. Celui qui est élevé au rang de martyr par les nationalistes
luxembourgeois fut professeur de langues orientales à I'université de
11

/ / "... D'actionlrançaiseheut de'hei ldé entweckell,datt é vun engemJud e'reschtno seng€m Do'd soe kann, op
e wirkeleche Franzo'sswor. Dé Gedankeschéngt richtegze sin, a mir Nationalistenmussene jiddenlallsfesthalen."
78 ' d'Leadervum Bolchevissem,de' zo' 99 o/oJudesinn, hirerseitssech net der mat zeïridden... gin, d'Freihét
fir hir Nationalite'tsugehéregkét
erkâmpft ze hunn, mé dat Vollek selwer zo'grond ze rîchten, dat hinnen
entge'entko'm,we' beispillsweisa Russland.o

79 D"NAT|o'N1920/Ngg,
pg
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Heidelberg.Joël Barromisodit à propos de son oeuvre " qu.'ellea réuni et
systématisétous les argumenfs de l'antisémitisme chrétien. "L'hébraisme
démasqué81, ouvrage de deux mille deux cent vingt pagesétayéespar des
citations prises dans deux cents livres et articles, est à l'origine de
I'antisémitisme en Allemagne et dans d'autres pays. Selon Barromi,
Eisenmenger reprochait à I'hébraïsme de se fonder sur une erreur
théologique:la croyance en un Dieu matériel et injuste et la haine du nonjuif. Selon Eisenmengerencore, les Juifs détesteraientet déprécieraient le
monde chrétien, tromperaient en affaires, se parjureraient délibérément,
se proclameraient fidèles sujetsdu roi, mais violeraient en réalité toujours
les lois. le judarsmepermettrait expressémentde tromper, de dépouiller et
même de tuer le non-juif. Celui qui s'adresseraità un médecin juif mettrait
sa propre vie en danger. Selon Barromi, pour justifier ces affirmations,
Eisenmenger, "présentait des textesjuifs accompagnésd'une traduction
litterale allemande, en général fidèIe, mais souvent émaillée d'erreurs
d'interprétation. Quand les textes hébraiques n'offraient aucun appù,
comme dans Ie cas des accusations d'empoisonnement des puits, de la
profanation des hosûes et de L'homicide rituel, Eisenmengerrecourt à des
chroniques ef des légendes médiévales. . . Frsenmenger atteint des
conclusions erronées non seulement par mauvaise volonté et parti pris,
mais aussi par sa totale incompréhension des particularités du langage et
du raisonnenlent du Talmud. . . . Une aute grave erreur de Eisenmenger
estl'absencede senshistorique. "
'NATIO'N" " révèle" ensuite à seslecteurs les malheurs d'un certain docteur
Pinner qui fut , si I'on en croit le journal nationaliste, empoisonnépar les
Juifs lorsqu'il commença à traduire le Talmud. Le docteur Briman, qui
publia sous le pseudonyme "docteur justus" le "Judenspiegel"aurait été
80 JoetBarromi,Antisémitisme
moderne,traduction
de I'italienNicoleFioramonti,
EditionsPAW,1993.
81 Le titreallemand,"Entdecktes
" un compterenducompletet fidèledu
Judentum"a poursous-titre
moyenpar lequelles juifs obstinésjurentterriblement
et déshonorent
la saintetrinité,injurientla sainte
Mèredu Christ,se moquentdu Nouveautestamentdes Evangiles,
des Apôtres,de la religionchrétienne
et méprisentou médisentà I'extrêmede toute la chrétienneté.
de nombreusesautres choses
ici connuesou peu connues;des erreursgrossières
apparaissent
sur la religionet la théologiejuive et
Toutest démontrépar leurspropreslivreset publiépour
aussides histoiresridiculesou divertissantes.
une honnèeinformationde tousles chrétiens."
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I'objet de persécutions,tout comme le professeurDr. Eckerqui fut chassé
de sa chaire de Miinster. Mais ce serait contre I'orientaliste, le Dr Rohling,
que se seraient déchaînésles Juifs, lorsque son oeuvre le "Talmud-Jude"
rencontrait une audience mondiale. 82Pour Joël Barromi le livre " Det
Talmudjude" (1871) du professeur August Rohling, n'est qu'un simple
remaniement de l'écrit de Eisenmengercomportant par ailleurs des
erreurs. Le livre eut un succèsinstantané et, plus tard devint une des
basesde la doctrine nazie. ta filiation avec Maurras sauteaux yeux. Michel
Winock retraçant l'histoire de l"'Action française" montre que
I'antisémitisme de Maurras n'est pas seulementoeuvre de raison, conune
le voulait le fondateur de l"'Action française" mais qu'il se nourrit des fantasmes anciens de l'Europe chrétienne et que Maurras n'hésite pas à se
prévaloir, dans sesdémonstrations,des écrits d'un Rohling qui sont, plus
encore que ceux de Drumont, de consternantescaricatures.
L'auteur de I'article antisémite publié dans le journal nationaliste luxembourgeois dit avoir lu le livre dans la traduction allemande de Heinrich
Georg Lôwe et comprendre Ia "fweur desjuifs contre tous ceux qui ont
l'audace, d'éclairer Ie peuple. " C'estensuiteà un autre "classique"de l'antisémitisme,Th Fritschs3que l'auteur se réfère. Fritsch écrirait avec raison
82 'G"g"n keinenTalmud-Ubersetzer
aber hat sich der HassderJ uden in dem Massegewendet,wie gegen den
beruhmtenOrientalistenProf. Dr. Rohlingin Prag,dessen<<Talmud-Jude>>
weltberuhmtwurde.Uber Rohlingfiel die
ganze jùdische Pressemeuteher, die Juden drohten<< ihn physischund moralischzu vemichten>>.Doch Rohling
hielt im Bewusstseinder Wahrheitstand..."
83 .lenru FAVFTATécrit dans 'Théodor Fitsch ou la conception"Vôlkisch"de la propagande' (Revue D'Allemagne
Tome Xvi, Numéro 3, juillet-septembre 1984, pp 521-532) que l'éditeur et pamphlétaire antisémite Theodor Fritsch
(1852-1933)a pendantplus de cinquanteans submergéI'Allemegnede publicationsantisémiteset ultra-nationalistes
lout en jouant un rôle politiqueactif:entre 1905 et 1918 à la t^te du " mouvementdes classesmoyennes',pendant la
guerrede 1914-18dans le sillagede la Ligue pangermanique;après
1918dans le DeutschvôlkischerSchutzund
Trutzbund, puis dans la DeutschvôlkischeFreiheitspartei.Dès 1881, il publie un recueil d'aphorismes antijuifs
('Leuchtkugeln.Altdeutsch-antisemitischeKemsprûche").A parlirde 1883, il rédigeet édite lui-mêmeune serie de
brochures antisémites (" Brennende Fragen.Nationale Flugblâtter zur Erweckung des deutschen
Volksbewusstseins').En 1884,il regroupeles antisémitesde Leipzigen un Reformverein,qui compte en 1890 1 5oo
adhérents. En 1885 il crée la revue "AntisemitischeCorrespondenz';il participe en 1886 à la fondation de la
DeutscheAntisemitischeVereinigung. Comme pamphlétaireet éditeuril utilisedes moyensagressilspour influencer
et manipulerI'opinion.Sous prétextede mettre à la dispositiondes antisémitesdes élémentsargumentatifsd'< une
haut€ qualité intellectuelleet spirituelle>il élabore et publie en 1887 une anthologieencyclopédiquede la gaine
antijuive, I'Antisemitenkatechismusqui atteint dès 1893 un tirage de 35000 exemplaires et qui, régulièrement
augmentée et remise à jour, paraît à partir de 1907 sous le titre Handbuch der Judenfrage; A partir de 1890
I'AntisemitischeConespondenz devient l'ôrgane hebdomadairede la DeutschsozialePartei. En 1902 il lance une
seconde revue antisémiteles hammer.-Blâtter
fùr deutschenSinn.
La sauvegarde de la < pureté du sang> est à ses yeux une condition de survie pour les civilisationset les
peuples. ll relie les principesdu racisme biologiqueavec la traditiondes Kulturpessimistenobsédés par le déclin
spirituel de la civilisation. < Tendre à I'homogénéitéraciale est un impératifpour les Etats et les peuples. Le mélange
illimitédes races doit nécessairementconduireà I'anarchiespirituelle,morale
et politque;il rend le déclin inévitable>
écrit-il. Avec les théoriciens de < I'hygiène raciale>, il propose comme remède une sélection progressive, une
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que le judarsme ne constituerait pas une communauté religieuse anodine,
mais qu'elle posséderaitle caractèred'une conjuration. 84
Dans ta Nouvelle histoire des idéespolitiques, le chapitre "L'Hitlérisme ef
sesantécédents allemands", fait référence à Th. Fritsch en ces termes: 'Zes
anciennesformes, grossièrementidéalistes,d'antisémitisme cèdent la place
à des considérations sommairement matériafisfes excluant toute demimesute, c. -à-d.visant soit à Ia ségrégation radicale, soit à L'expulsion, en
tout casà <'élimination desjuifs de la vie nationale>, conrmedit Th. Fritsch,
auteur d'un "manuel de Ia questionjuive" constafilmentréédité et dont on
retrouve I'influence directe chez Adolphe Hitler. " (p. 426). Théodore
Fritsch est I'un des dirigea.ntsles plus connus de la "Antisemitenliga"et du
"Deutschsoziale Partei" 85 ainsi que le fondateur et l'éditeur de la
" Antisemitischen Correspondenz".
Le journal nationaliste poursuivuurt son oeuvre de démonisation du Juif
pose la question de savoir, si le Talmud ferait encore autorité parmi les
Juifs réformés. Il retrace ensuite les changementsqui ont lieu au sein de la
communauté juive depuis Moise Mendelson.Changementsqui se sont
matérialisés par I'abandon progressif des traditions, des conversions à la
religion catholique, des mariages avec des chrétiens. Les Juifs auraient
régénérationpar la < pureté>restauréedu sang. Autourdu mythede la nécessairepurification,I'accentest mis sur la
permanencebiologiquedes déterminationsracialeset sur les prétendus'dangersqui résulteraientde la cohabitation
de groupes ethniquesditférents
Hitlerapportasa cautionà I'oeuvrede Fritsch:A Vienne,dès ma primejeunesse,j'ai étudiéde façon approfondie
le Handbuchder Judenfrage.Je suis convaincuque I'actionexerée par ce livre a contribuétout particulièrementà
préparerle tenain pour le mouvementantisémitenational-socialiste.
J'espèreque la trentièmeéditionsera suivie de
nombreuses aulres et que I'on trouvera peu à peu le Handbuchdans chaque famille allemande'. Effectivement
I'ouvrageest promu, sous le troisièmeBeich, au rang de "classique"de l'éducation: alors qu'en quarante-sixans,
Fritsch en avait ditfusé environ 10 000 exemplaires,il en paraitentre 1933 et 1945 près du double. Selon Favrat
'questionjuive', I'idéeselon laquellela présenced'une
'Fritsch a contibuéà acæréditer
dans I'opinionle mythe de la
juive
constituait'un problème',dont la solutionétait la clé de tout redressementnational.'
minorité
84 'Mit RechtschreibtTh. Fritsch:"Man muB auf Grund dieserGesetze(des Talmud)zur Einsichtkommen,daB
darstelll,sondem den Charaktereiner Verschwôrungbesitzt.
das Judentum nicht eine harmloseReligionsgemeinde
an die Juden hegte. Man hat den
Damitfâllt aber eine Voraussetzung,die man bei Erteilungder Staatsbùrgerschatt
Juden in den arischen Staaten die Gleichberechtigunggewàhrt,ohne ihre Geheimgesetzezu kennen. Man ist von
der Voraussetzungausgegangen, daB die "Religion"der Juden auf âhnlich sittlicherGrundlage beruhe wie die
christliche...".
85 en 1905, les principes ("Grundsâtze")de la .DSP" énoncent que: " Als eine zersetzende Kratl auf allen
Gebieten unseres Volkslebens hat sich das staatsfremdejùdische Volk enruiesen.Um die Arbeit des deutschen
Volkes gegen Ausbeutungzu schûtzen,erscheintuns der Kampfgegen die Macht des Judentumsals eine sittliche,
politischeund wirtschaftlicheNotwendigkeit."
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cherché à s'adapter à leur environnement en toutes choses et "l'esprit
destructeur des Lumières" aurait commencéson règne parmi eux pendant
la période du oReformJudentum". Depuis 1843,les Juifs seraientpartagés
quant à I'interprétation du Talmud entre les orthodoxes et les réformistes.
Comme dans toutes les confessions,il y aurait aussi parmi les Jirifs
réformés ceux qui auraient rompu avec leur religion. Muth les caractériserait comme les représentantsde I'athéismeet du matérialisme sans
frein. 86Selon Ia "NATIO'N"les Juifs sont à la tête du mouvement de I'incroyÉrnceet de I'immoralité et porteurs de la révolution religieuse et sociale. Si les Juifs se combattaient entr'eux ils seraient unis dans l'action
contre les Gojims et la chrétienté,avertit la "D'Nation"
Dans le numéro l- du "De Nationalist", complément de la "NATIO'N" les nationalistes luxembourgeois demandent ironiquement si le rabbin Dr. Fuchs
pourrait prendre position envers les articles précédemment publiés par le
journal nationaliste et mettre à la disposition de la "LN" une traduction intégrale du texte originel du Talmud. Ils redoutent que les enfants des Juifs
résidant au Grand-Duchésont eux aussiéduquésdans I'esprit des théories
chauvinistes (juives) qui prêcheraient la haine des peuples jusqu'à l'extrême. Les événements des autres pays monteraient que I'on serait en
droit d'admettre que les enfants juifs seraient aussi éduqués au GrandDuché dans I'esprit judéo-national. Une première conséquencepour les
nationalistes serait alors la nécessitéde se tourner vers un antisémitisme
sévère.La LN exige qu'aucun étranger ne puisseêtre chargéde l'éducation
des enfants, l'éducation religieuse y comprise. Il y aurait déjà assezd'étrangers, ceux des ordres catholiques,prêtres protesta.ntset rabbins juifs
qui s'occuperaient de l'éducation religieusedes enfants. L'éducation devrait
être le privilège des Luxembourgeois,car les étrangers sèmeraient toujours
la discorde entre les Luxembourgeoisdes diverses confessions.La "LN"
exige ensuite que les Juifs habitant au Luxembourg prennent clairement
position envers les buts politiques des sionistes, cela dans le but
86 "D"r Reformjudereprâsententiertden masslosestenAtheismusund Materialismus,der mit einer unerhôrten
Frechheit und Gemeinheit auftritt,alle Grundwahrheitenselbst der nattirlichen Religion,Gott, die Existenz einer
geistigenSeele,die Freiheitdes Willens,den spezifischenUnlerschiedzwischenGut und Bôse, die Vorsehungund
Vergeltung,die Unsterblichkeitund damit die Grundlagender Sittenleugnend.Weitfurchtbarerund boshafteraber als
der alte heidnischeAtheismus,sucht man die greulichenLehren auch in tausenderleiGestalt ins Volk zu bringen,
nach ihnen die Gesellschaftumzugestalten,um auf den Tûmmem der alten Ordnung,auf die Zerstôrungder Religion
und der Ehe ein Reich fleischlicherGlùckseligkeitzu gninden'
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d'empêcher la naissanced'un sentiment de méfiance qui pourrait conduire
à un conflit grave.
En conclusion, le journal nationaliste est d'avis que le programme des nationalistes devrait prendre clairement position vis-à-vis de Ia " question
juive" et cela sur-la base d'études consciencieuses."Si nous étions des fanatiques, nous ferions nôtes ftesconclusionsd'Êdouard Drumont (Ia France
Juive)sz ou d'un Urbain Gohier (Ia Vieille France) " se défend faussement
le "Nationalist'.
Si après l'étude de travaux scientifiqueset d'extraits de la presse,en particulier de la pressejuive il existait encore des gens qui douteraient que les
Juifs sont une nation et un élément étranger au corps des autres peuples,
ils seraient ou bien aveuglesou malhonnêtes.88
2.9. Qui est Luxembourgeois?
Le problèmedes naturalisations.
En 1915, la "LN" s'inquiète de l'état démographiquedu Luxembourg. s9
Statistiques à l'appui, les nationalistes constatent que le nombre des
étrangers s'établissant au Luxembourg augmenterait d'année en année
tandis que l'élément luxembourgeois connaîtrait une tendance qui irait
vers la stabilisation. Si dans d'autres pays l'élément étranger se dissolvait
dans la nation, le contraire serait vérifiable au Luxembourg. Les
nationalistes avertissent que si l'élément étranger connaîssaità I'avenir la
87
Pour MichelWinockEdouardDrumont"a collectétoutesles lormesd'antisémitisme;
il a su unifierdans une
perspective
historique- tour à tour sociale,religieuse,
politique...
les trois sourcesprincipales
des passions
populaire;
antijuives:1. I'antijudaïsme
chrétien;2. I'anticapitalisme
3. le racismemodeme
UrbainGohierdéfendla thèseque les Juifssontla seulenationhomogèneet la plus résolumentnationaliste.
Ainsine dit-ilpas dans la'Terreurjuive:"Quoiquedisperséssur la surfacede la tene,les douzemillionsde Juifs
composentla seulenationhomogèneet la plusrésolurnent
nationaliste.
Leur dispersion
n'empèchepas, dans le
mondemodeme,une étroitecommunauté
d'intérêts,
uneextraordinaire
pourla conquêtede la domination
discipline
universelle.
Desmotsd'ordrelanés parleschefsde la nationjuiveen quelquepartiedu mondequ'ilsse trouventest
lransmis,entendu,obéi sur- le -champdanslous les pays;et des forcesinnombrables,
obscures,irrésistibles,
préparentaussitôtI'effetsouhaité,le triompheou la ruined'ungouvemement,
d'uneinstitution,
d'uneentrepriseou
d'unhomme.'ds:MichelWinock, Nationalisme,
antisémitisme
et fascismeen France.p 114
88 "Uit wellesèlwerstode'em,pre'wenan op Grondvun onsere'erlecherlwezégonkStèllonghuelen.Dobei
sollemnfir ons e'schterwessenschaftlech
WirkeroderZitatenan Artikeln
aus der press,besonnesch
derjûdescher
sèlweroderoch Aûsserongen
gin.Wen dannnachdrunzweiwelt,dattd'Judevollek
vu Judensèlwerden Ausschlag
eng Nationwor,ass a welltbleiwen,datt et en totalfriemtElementam kirpervun den anereVelkerass, dén ass
entwederblannodernet oprichteg.Vun ons letz.Nationalisten
owersollwederdat ént,nachdat anertgesotsin.'

89 D'rultto'N 19'|5/N2+s, wien asse Letzebu
rger,pp 17-27
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même croissance,les véritables Luxembourgeoisdeviendraient une espèce
rarissime "que I'on devrait chercher avec une lanterne en plein jour".
Malgré le fait que d'année en année des Luxembourgeois purs
("Rèngletzeburger" ) s'expatrient vers I'Amérique, le Congo,la France, le
pays aurait un excédentnaturel, pour les seulsLuxembourgeois, de 1O20
unités. De 1900 à L9O7cet excédentaurair été de 7170 unités (3, 47o/oet
une moyenne de O, 53o/o).Iln' y aurait que la France où la situation serait
encore pire. Le taux de natalité des Luxembourgeois serait légèrement
supérieur au taux de mortalité. Mais ces chiffres cacheraient une réalité
dont les politiciens ne voudraient pas entendre parler. Cet accroissement
minime des Luxembourgeoisserait aussidû aux naturalisations et options
et perdrait ainsi de sa véritable valeur. Le caractère du peuple luxembourgeois serait dénaturé et détérioré. e0
ta qualité de "Luxembourgeoisà part entière" ( "Ganzletzeburger") ou
"Luxembourgeois pur " (" Rengletzeburger")doit, selon la "LN", obéir à
quatre critères fondamentaux.
l-. Le Luxembourgeois"pur" doit être né d'un père et d'une mère ayarLtla
nationalité luxembourgeoiseavant le mariage. ta situation juridique, qui
fait que si la mère était d'une autre nationalité elle devenait ipso jure
luxembourgeoise de par le mariage pose problème aux nationalistes. Ils
font peser de forts soupçonssur les mères fraîchement naturalisées qui
feraient semblant d'être luxembourgeoisesmais qui resteraient allemandes
ou françaisesdans leur for intérieur. L'éducationqu'elles dispenseraientà
leur progéniture ne ferait pas naître I'amour de la patrie luxembourgeoise
et nul ne les empêcherait d'éduquer I'enfant dans I'amour de leur patrie
d'origine. 91Un contrepoids n'existerait point, le pere n'étant pas présent la
plupart du temps, et l'école luxembourgeoisebrillerait perticulièrement
par son absenced'éducation dans un sensnational. Dans le casoù la mère
de nationalité luxembourgeoise se marierait à un étranger, I'enfant naîtra
9O "Dodûrcnferle'ert ôwer den Zo'wuos lun der rèngletzeburgerBefelkeronk,dén am Fergleichzo Deitschland,
England,ltalienminim as, ganz bedeitendu Wîrt.Wannoch d'Zuôlfun de Letzeburgeral Jôr èppes zo'helt,da sol dât
ons net vergiéssendun, dat de Charakterlun der Natio'ndûrch de'fil, de' opte'erthu fir Letzeburgoder naturalise'ert
go'fen, ferweschta ferdûnrreget....' (id)

91 "Jiderênwès ower, we'd'Mam grad an de Kannerjôrd'Se'lelîéwenlum Kant nîrt a rege'ert,wât hennertsi also,
dem Kant hir Le'ft fer hir âl Hêmechtan d'Se'l ze plantzen.'(id)
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comme étranger. Le seul tait de se marier à un étranger montrerait le peu
d'importance que cette femme accorderait à la nationalité luxembourgeoise. Voilà pourquoi les mariages mixtes sont selon la "LN" la preuve
évidente que le peuple luxembourgeoisne comprendrait pas (encore) que
la possessiond'une nationalité rangerait devant celle d'un être cher. 92 Les
nationalistes sont contre les mariages mixtes car ils porteraient atteinte à
la pureté de la nation. e3
A tous ceux qui rétorqueraient aux nationalistes que la mère luxembourgeoise instillerait avec le lait maternel l'amour de la patrie luxembourgeoise à son enfant, la "LN" réplique que les Luxembourgeoisesne
possèdent pas d'éducation , de fierté nationale et qu'elles se perdraient
dans l'élément étranger.la, d'LN' se fait aussi le porte-voix de ces jeunes
hommes luxembourgeoishonnêtesdont les avancesont été repousséesau
profit de celles d'étrangers qui se seraientparés du titre de directeur, ingénieur et qui ne seraienten fait que des escrocs.
2. Le deuxième critère est la langue. Quelqu'un qui ne parlerait point le
Luxembourgeoisne pourra guère être considérécomme "Luxembourgeoisà
part entière". Celan'empêchepas que les protagonistesde la pureté ne se
laisseront point abuser par tous ceux des étrangers qui parleraient la
langue luxembourgeoise.Cesderniers sont soupçonnésde se servir de la
langue luxembourgeoisedans un but mercantile. Les nationalistes luxembourgeois les croient incapables d'éprouver des sentiments luxembourgeois.9+
3. Le troisième critère est le milieu et l'éducation. Une comparaison avec
I'Allemagtre,la France,la Suisseet spécialementI'Amérique du Nord montrerait que dans le domaine de l'éducation dans un sensnational, beaucoup
d'efforts resteraient à faire. Seuleune éducation nationale organisée d'une
92 'L"id"r as onst Folléknach net eso' weit lir ze begreilen,dat èn de Besetz lun ènger gewesser Nationalite't
dem Besetzvun èngem Wiesen,dât ê gèren hûot,fize'e kan.' (id)

93 "Uir Nationalistensi ge'ngt de' Bestietenessermat Friemen,ons Natio'n soll pûr bleiwen: Zo' èngem letz.
Mêdchengehe'erte letz. Jong.' (id)

94'Ut gelen ni a nêmmer behâpten,dat e Frîemen,de letzeburgeschschwètzt(an onsem Geschèftslîewen
setzen dèr jo genoch), durfir letzeburgeschfille geï. Fer hÎen as ons Sprôch nemmen en Instrument,we' en ânert,
dât him erme'glécht,Gèld ze ferde'ngen..(id).'
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façon systématique et rationnelle serait à même de produire à nouveau
des "Iuxembourgeois à part entière".
Ia causede la perte du sensnational résiderait dans I'histoire du pays qui
a fait que le Luxembourg aurait été pendant 5oo ans successivementsous
la domination éuangère des Bourguignons,des Espagnols,des Autrichiens,
des Français,des Belgeset des Hollandais qui auraient réduit en servitude
les Luxembourgeois.Ainsi le sentiment national n'aurait pas trouvé un sol
fertile pour s'épanouir. Cette situation aurait changé depuis 1867, depuis
I'auto- gouvernement,qui renouerait avecles temps du 13e siècle.
4. Le quatrième critère est le libre arbitre. Selon Ia "LN" quelqu'un qui est
né de parents étrangers,qui ne parle pas un mot de luxembourgeois,mais
qui a la ferme volonté de devenir Luxembourgeoispourra être rattaché à
I'organisme national après être mis à l'épreuve. I1 devra habiter pendant
une période de 20 ans au pays pour remplir les conditions d'une demande
en naturalisation Cettelongue période sera une garantie pour l'honnêteté
de I'aspirant à la nationalité luxembourgeoise.
Ta 'LN" tient, en ce qui concerne le libre arbitre, à se distinguer de son
guide spirituel M. BarrèS,en qui elle Se"reconnaÎt en beaucoup d'autes
points ". Elle lui reproctre "d'accorder trop d'importance à Ia naissanceet à
1a descendance".Elle ne fera pas sienne " son systèmedu déterminisme":95
Les nationalistessont en désaccordavec la lOi régissantles options et naturalisations: "Nous nous dressonsavec toutes nos forces conte Ia loi régissant les naturalisations. . . Le fait de naturaliser chaque année quelques
centainesd'étangers équivaut à un crime conte la nation " En regardant
de plus près les listes des naturalisations,les nationalistes constatent que
dans 99o/odes cas il s'agirait de commerçants et d'ouvriers, coupables de la
mise au ban de la société de Luxembourgeoisdéfavorisés. Le naturalisé ne
devra pas jouir pleinement de tous les droits politiques et ne pourra en aucun cas avoir une influence sur la direction du pays. Seuls ses enfants
pourront devenir des "Ganzletzebutger"s'ils en font la demande en leur
vingt- et -unième année. La révision de la législation des naturalisations
hun,lerhennertons net der
95 .O"n de'we Respékt,dé mirfir d'Autorite't
Nationalist
fum gro'ssefranze'schen
kennemîran
lèt.SeinSytêmfumDétèrminissem
op Dészèndènz
op d'Geburt,
Ménonkze sin,dathîenzefilGrewîcht
(id)
strèngerFormnetunhÛolen."
dèr absoluter
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s'imposerait. La 'LN" cite en exemple M. Barrès qui aurait inscrit cette
revendication dans son programme potitique iI y a de cela vingt années. 96
La guerre lui aurait donné raison, car elle aurait apporté Ia preuve que la
majorité des naturalisés n'auraient en fait été que des espions au service
de l'étranger.
Ia 'LN" se prononce enfin pour que tous ceux soient déchus de leur nationalité, qui sont nés luxembourgeois,parleraient luxembourgeois, mais
qui n'auraient pas la volonté de l'être - c.- à. - d. les cosmopolites.Par
contre tous ceux qui vivraient dans les territoires jadis luxembourgeois,et
qui seraient forcés de s'appeler Français,Prussiensou Belgesdevront
bénéficier de facilitées pour redevenir Luxembourgeois,la nation ne
s'arrêtant pas aux frontières. 97
"Le Luxembourqest véritablement
luxembourqeois:
2.10. L'irrédentisme
une nouvellePologne"
Dès le début de son action en 1910 la "LN" avait inscrit I'irrédentisme dans
son programme d'action. Après la première guerre mondiale, elle croit
I'occasion propice à taire de nouveau campagnecontre les trois démembrements du territoire luxembourgeoisde 1659, 1815 et 1839 et de
militer pour le retour de ces territoires à la "métropole". En 1919, une
multitude d'articles sont consacréesà la question dv "Grand Luxembourg".
La propagande irrédentiste reproduit par exempleà la une de la "NATIO'N"
la carte politique de I'ancien duché de Luxembourg comprenant les
territoires cédés avec un texte qui dit explicitement: "Le Grand
Luxembourg, tel il fut et tel il devra ête de nouveau' (Gro'sslezeburg. Eso'
wor et. Esomussef nés gin" ) 98

qui prétendjouerun
96 'M""ur"" à prendretendantà assurerI'unionde tousles Français....Contre
le naturalisé
à
ses descendants.
politiques
privé,
les
droits
que
réservant
des
droits
rôle politiqueet à iui nous ne laisserons
I'invasion
dansles
le juif,dontil fautque parailleursle pouvoirexécutifrestreigne
façond'atteindre
C'esila mèilleure
zl37-t$B)
p.
du
nationalisme,
doctrines
et
(
fonctionsd'Etat.' Barrès,Scènes
97 "...wetmir Nationalisten
d'Grènzefun
mir iwersprangen
d'letz.Natio'nnetop de Grand-Duché,
beschrènken
zo' ons gehe'eren.'
an ethnographesch
demHÎz no al de'de'historesch
als letzeburger
der Landkârta betrûochten
(id)
98 o'ruRrto'N191g/Nl42
356
, Gro'ssletzeburg,p.353-
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Dans |e discours des nationalistes, les trois démembrements sont qualifiés
de "voL", od'amputation" qui auraient eu pour conséquencele dépérissement du corps de la nation luxembourgeoise. 99 , " La devise des
nationalistes "Le Luxembourg au Luxembowgeois" prend dans le contexte
du désannexionisme-lasignification que les frontières du territoire national
devraient concorder avec les frontières linguistiques: 100 " Les
nationalistes se disent étouffer dans le cadre étroit du Grand-Duché. usi
nous voulons avoir une véritable nationalité, nous ne pouvons pas nous
satisfaire de 250 ooo hommes" s'écrient-ils pour tirer ensuite un parallèle
avec la Pologne."NATIO'N" rapporte ainsi à seslecteurs.I'histoire d'un
officier français, hébergé par un nationaliste luxembourgeoisqui se serait
exclamé,en voyant la carte de I'ancien duché de Luxembourg: "Mais c'est
une nouvelle Pologne qui se dresse au milieu de L'Europe" . Pour la
"NATIO'N'I'officier a raison. Le Luxembourg est véritablement une
nouvelle Pologne et il ne lui manquerait que les hommes de l'envergure
d'un général Haller, d'un artiste comme Paderewski,d'un Sienkiwieczpour
renaître tel un phénix des cendres. Les nationalistesluxembourgeois,
s'apercevant très vite qu'un retour àLa " métopole" des territoires français
et belges serait, pour le moins qu'on puisse dire, hautement irréaliste, se
concentrent sur les territoires allemands. Le maximalisme fait très vite
place au minimalisme plus facile à défendre puisque I'Allemagne a une
dette à payer vis-à-vis du Luxembourg. Une dette matérielle pour les
dégâts causésau pays pendant quaffe annéesd'occupation et une dette
morale qui ne pourTa être payée que par le retour des territoires arrachés
au corps national luxembourgeoisen 1815. 101. " Ainsi les nationalistes
99
"D'Nationalisteneleng hun de Mut, vum ale <Gro'ssletzeburg>>ze schwâtzenan ze verlângen,datt de' 3
Landamputatio'nenaè' ae Kirper vun dêr letz. Nation lues a lues zo'grond richten, durch s'Desannexio'n vun
Didenhuewenetc, vu Bitburgetc, vun Arel etc erem opgehuewengin ( id )
100 'Lgl2g5urg de Letzeburger!dat hêscht, eso' weit we'd'Letzeburger Sproch geschwat get, eso' weit we'
d'Bevelkeronkletzeburgeschfillt,wann och schons d'sproch verlurgo'ng durch de'friem Gewalthenschatt,eso' weit
mussen d'Grenzenvum Letzeburtom,dém sein Herz an der HapstadLetzeburgschle't,we'a fre'ere Jorhonnerten
zréckgereckeltgin (id)
101 'Deitschlandhuet de'gro'ss Partieverlur;et stêt och bei ons an der Schold.Solle mir firde'Leiden vu 4
lânger Jor, de' Deitschlandons operluogthuet,ons e Grapp Pobeierfatzenausbezuelelôssen? datt Deitschlanddé
materielleSchued, dén et am Land ugerlcht huet, materiellerem guttmecht,ass rechta gerecht. Mè de' moralesch
Kompensatio'n,de'et ons schellegass, muss op eng aner Mane'ervirgehollngin,.ando get et nemmeneng, de'ons
absolut Satisfaktio'nverschâft:Deitschlandmuss ons Bittburga Sankt-Vitheremgin,de'et 1815 ge'ngt de Welle vun
der Bevetkeronkvum letz. Vollekskirperlassgerasshuet ( D'NATIO'N 1919 N28, Belgien a Letzeburg pp231-
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prennent bien soin de ne pas avancer des arguments bassement
matérialistes pour argumenter le retour des territoires allemands ce qui
serait contraire à l'éthique et à la mystique nationaliste.
la campagne désannexionnisteprend la forme de pétitions envoyéesà la
Chambre des députés,au gouvernementles enjoignant de donner mandat
aux représentants luxembourgeois, présents à la "Conférence de paix",
d'exiger la désannexion de "L'Eifel luxembourgeoise ". Une dépêche allant
dans |e même sens est envoyée à Clemenceau.Dans l'argumentaire
uvolé'les 5 cantons
désannexioniste,La"L. N. " accuseles prussiensd'avoir
Schleyden,Kronenburg, Sankt-Vith, Bitburg, Anfeld, Neuerb*g, Dudeldorf
et I'on invoque le principe wilsonien du droit des peuples de disposer
d'eux-mêmespour les "frères" vivant de l'autre cÔtéde I'Our, dont on ne
perdre une
met pas en doute la volonté de rejoindre I'ancienne patrie s€uLs
minute. L'issue d'un référendum ne fait pas de doute aux yeux des irrédentistes luxembourgeois qui croient pouvoir déceler I'impatience de rejoindre le Luxembourg parmi les habitants de I'autre côté de I'Our. 102. " Çg
retour ne leur pourrait être que profitable, car ils pourront bénéficier d'un
autre régime fiscal beaucoup moins pesant que celui de I'Allemagne et de
l,union douanière avec la Belgique.Les nationalistesluxembourgeoisfont
aussi miroiter la perspectivede ne plus devoir senrir comme chair à canon.
Ce qui complique ce retour se seraientles viséesde la Belgiquesur Bitburg
et Sankt-Vith. Voilà pourquoi nationalistes luxembourgeois et belges se
seraient mis d'accord: Bitburg et Sankt-Vith retourneraient au GrandDuché, si celui-ci se prononce pour une union douanière avec la Belgique.
les nationalistesluxembourgeoisprôneront donc la réunion politique avec
les territoires allemands,I'union intellectuelle et socialeavec ceux perdus
en 1839 à la Belgique.Tout cela serait dans I'intérêt de la renaissance
intellectuelle du pays. 103. ''
2321
102'g'gsyelkeronk vun dese Ge'genten wârd mat Ongedold dropp datt d'letz. Rege-eronkvun.der
Fridenskonferenz si zreckfurdert. kennt et zum Referendum stemmen op d'manst 80o/" fir d'Desannexio'n u
Letzeburg(id)
103 "y31 engem Schlag kente mir de'chineseschMauer areissen,de' de' verschiddenDêler vun der letz. Natio'n
ausemênhâllt.Dat muss préiseschtLetzeburgkente mir politeschmat ons verénégenan d provincedu Luxembourg
kente mir fir den ale letz. Hémechsgedankenintellektuella sozial interesse'eren.Wat d'Entweckelonkvun onser
nationalerSprôch, onser nationalertiteratur a Konscht mat eisemer Fauscht nidderdreckt,dat Band vun den enke
grenzen,geï gesprengt,an onsem Volleékwâr eng sche'n a gro'ss Zokonttgesechert
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2- 1,2. I-es nationalistes et la Monarchie
En L915 les nationalistes se défendent contre ceux qui leur reprochent de
reproduire dans les colonnes de La "NATIO'N" des articles de la presse
Marie-Adélardsl04s1qui auétrangère défavorablesà la Grande-Duchesse
raient pour but de susciter la haine du peuple luxembburgeoiscontre la
"dynastie étrangère". Selon les nationalistes, loin de vouloir poursuivre un
tel but , il ne s'agit en effet de rien d'autre que documenter ce que 1'étranger pense, dit et écrit à propos du Luxembourg.Les nationalistes
profitent de I'occasionpour rappeler à l'opinion leurs position quant à la
monarchie : le nationaliste, qui se fonde sur la radition, est prêt à
défendre jusqu'au dernier souffle, au prix de son sanget de sesbiens, une
véritable "dynastie luxembourgeoiseà caractèrenational", Pour cela il pose
trois conditions: que les interêts du pays priment sur ceux de la monarchie,
que la monarchie mette en valeur les traditions, la langue et I'histoire du
pays, qu'elle se mette au-dessusdes disputes politiques et des idéologies
10sLa "LN" prend soin de préciserqu'elle n'exige pas de la souveraineune
fréquentation assiduedes offices religieux.
Toute la question est de savoir si la monarque peut suffire à ces conditions
poséespar les nationalistes. Pour ce qui est de la neutralité politique de
Marie-Adélaïde , il n'est un secret pour personne que cette dernière,
depuis son avènement,pencha fortement vers le parti de la droite, qu'elle
ne signa la loi scolairede L9L2, pomme de discorde entre le clergé et la
gauchelibérate et socialiste,qu'après de longueshésitations,qu'elle refusa
ou retarda des nominations de personnalitésde la gauche,qu'après la mort
soudaine d'Eyschen, elle nomma Ministre d'Etat un représentant de la
droite, qui forma un cabinet homogènede droite bien que ne disposant pas
d'une majorité à la chambre.
Qu'en est-il des autres conditions? La "LN" rappelle que nulle part en
Europe il y a un prince ou une princessequi soit né sur Ie sol national

104 I'xa1;g'N1915/N 1 ons Grosshezogina mir Nationalisten
,p 78-80
105 "gs1 ê Letzeburgerhîr eso'nostêt we' dén âneren,we'séng politeschFârf oder séng religie'sWèltusîchtoch
emmeras.'(id)
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comme cela fut le cas pour Marie-Adélarde.Une condition qui pèserait
lourd dans la balance. En outre Ie "chef du pays" aurait été éduquée en
partie par des autorités luxembourgeoises,d'après un plan élaboré par le
défunt ministre d'Etat Eyschen.Les nationalistes s'étonnent alors du fait
que le monarque soit dans f incapacité de parler luxembourgeois:
est-il possibleque le chef du pays ne puisseparler Ia
"Comment cela
Iangue du pays. " Si selon eux, I'on ne pouvait tenir responsablede cette
mais ceux qui I' auraient mal conseillée,ils jucarencela Grande-Duchesse,
gent qu'un crime contre le pays et la dynastie a été commis par ceux qui
estimaient qu'il ne serait pas nécessaireque le chef du pays parle la langue
nationale. ta dlmastie serait ainsi dans I'incapacité de se rapprocher de
.
" l'âme lus<embourgeoise"
Après la prernière guerre mondiale le débat sur la future forme de l'État
luxembourgeois s'aiguiseet les nationalistesoffrent aux républicains dans
leurs rangs l'occasion de s'exprimer. 106Les républicains nationalistes
s'interrogent sur les responsabilitésde la Grande-Duchesseet de ses
ministres lors des quatre annéesd'occupation allemande.D 'après la constide choisir "
tution, ce serait au chef du pays, c. -à -d. à la Grande-Duchesse
sesministes" et de les congédier s'ils ne lui conviennent plus. Après le 2
aofit L9L4, il aurait été du devoir du gouvernement Eyschen de rompre
toutes les relations avec I'Allemagne. Le gouvernement aurait failli à cette
tâche, tout comme il n'aurait pas cherché à protéger le pays de I'invasion
en faisant sauter les ponts et tunnels, mesures qui auraient permis à la
France et à la Belgiquede gagner du temps et auraient peut-être évité les
..L.N. " est
catastrophesqui ont coûté des milliers de vies. Le verdict de la
clair: La Grande-Duchesseaurait dû congédier les ministres Eyschen,
Mongenast, Braun, de Waha. Faute de I'avoir fait elle se serait rendue
fautive. Mais les responsabilités seraient largement partagées entre la
Grande-Duchesse,le gouvernement , la chambre et les partis. Seulsles nationalistes auraient exigé la rupture d'avec I'Allemagne et s'ils avaient été
suivis , I'Entente aurait adopté une autre position vis-à-vis du
Luxembourg. Maintenant I'Entente serait en droit de faire payer le chef du
pays pour les fautes commi5ss.107
106 D'xa1p'N 1919f! 1, Emd'Dynastie
, p11
107 'fir6s' begângeFêlerdêtd'Entente
datasshirtRecht.'( id)
vrunallemde ChefvumLandbe'ssen;
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Pour les nationalistes,si nettoyage il doit y avoir, il ne devra pas s'arrêter
à la personne de la Grande-Duchesse( arrivée à la direction du pays en
étant une jeune femme inexpérimentée, un non- sens qui selon eux ne
peut arriver que dans une monarchie) mais il devra balayer aussi ces
"vieux messieurs expérimentés" qui auraient discrédité le pays en se
réchauffant pendant quatre annéesau soleil (sanglant) allemand.
Lorsqu'approchele référendum du 28 septembrel9l9,les nationalistesne
cachent pas leur préférence pour le maintien de la monarchie. 108$a1s
même attendre le résultat, La"LN" est sûre de I'issuedu scrutin: "II y aura
une majorité de monarchjsfes et une forte minorité de républicains et pour
Ie moment on n'a pas besoin de s'enfaire beaucoup." Mais les nationalistes
sont d'avis que les discussionsentre monarchisteset républicains ont une
influence néfaste au point de vue national, tant que I'existencemême de la
patrie ne serait pas pleinement maintenue et garantie. En imposant le
référendum politieu€, le gouvernement serait certes parti d'un principe
démocratique, mais il devra se rendre compte que les réponsesqu'il obtiendra ne donneront pas la véritable répartition des opinions:
"Beaucoup de républicains voteront pour Ie maintien de la dynastie
actuelle parce qu'ils ont peur, en votant pour la république de grossir fin'
fluence des annexionnisfes belgesou français. Comment en effet pourraiton avoir pleine confiance en des 'républicains' qu'on a vu Ie lendemain
d'une révolution se révéler en adhérents de I'union personnelle avec la
Belgique ou en annexionnisfesfrançais?" Lesnationalistes redoutent qu'en
soumettant la forme future de l'État à un référendum, I' on introduise le
trouble et le malaisedans la vie publique luxembourgeoise, ce dont on se
repentira un jour: "Les monarchiesphébiscitairesn'ont pas longue vie et il a
été toujours impossible à un monarque de gouverner contre la volonté
d'une partie du peuple. C'estdonc monter une faussecompréhension des
interêts monarchiques que de mêler la personne du souverain aux débats
agités des assemblées éIectorales. Le monarque esf aux termes mêmes de
sa rnjssion constitutionnelle et plus encore de sa mission nationale, le

108 I'p411g'N 1919/N38 ,Enmargedu référendum,
p321
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représentant de toute Ia nation. En Ie faisant élire par une partie, fut-ce la
majorité du peuple, on le fait courir un grave danger. "
Ils s' expliquent f initiative du ministère Reuter de recourir au référendum
par le souhait de liquider le passéF{ I'appel au peuple.
Après la renonciation au trône de Marie-Adélaïde,les nationalistes s'apitoient une dernière fois sur la "malheureuse princesse"que ses lourdes
fautes et I'imprévoyance coupable de ses conseillers auraient exilée.
Montée sur le trône au milieu de l'acclamation généraledu peuple luxembourgeois, elle aurait commis la faute de se mêler de trop près de la vie
politique: "Prenant héLasnettement parti pour le parti clérica[ toutes les
fois qu'un conflit swgissait entre les divers partis politiques, elle s'aliéna
bientôt les sympathies des démocrates. " Le ministère Loutsch aurait
creusé définitivement en 1915 un fosséinfranchissable entre une partie
du peuple et la souveraine: "Dès lors, le règnede Marie-AdéIaïdeétait destiné à ne pas suwivre à Ia guerre. "
Après le référendum, la "LN" se demande si la nouvelle souveraine sera
capable de rétablir le prestige ébranlé de la dynastie et elle ne se prive pas
de prodiguer à la Grande-DuchesseCharlotte les conseilssuivants: Suivre
une politique strictement nationale, éloigner de son entourage toute influence étrangère, ne pas prendre parti dans les questionsde politique intérieure. Commentant I'issue du référendum, ils constatentque les belgophiles et les républicains de "Ligue française" ont ramassé une veste.
65ooo monarchistesd'un côté et 16000 républicainsde l'autre, c. -à - d. un
rapport de force de 4:1, auraient clarifié les choses.109Çgrapport de force
prouverait aussi l'hégémonie du clergé qui aurait ameutéle peuple par le
slogan "la dynaStie en danger". La "LN" est d'avis, que si une dynastie
qui avait commis dans le passétant d'erreurs
comme les Nassau-Bragance,
et remporté 65ooo suffrages,peut se prévaloir de disposerd'une forte assise et n'a guère à se préoccuper d'un danger républicain. Quelle est I'atti'LN" tient à déclarer qu'ils veulent
tude des républicains nationalistes?Ta
réaliser leur idéal en empnrnturnt la voie légale et que pour des raisons
109 9'Xg119'N 1919/N 41 Hei MonarchielHei Republik!An hei Letzeburgiwerallesp 347

r26

d'ordre pratique ils s'accommoderont d'une dynastie nationals. 110

L'issuedu référendum est pour la "LN" I'occasionde régler sescomptes à
l"'Action républicaine", qvi lors des événementsde janvier I9I9, se serait
révélée le fer de lance de la "Ligue française" qui prÔnait I'annexion à la
France. Aussi longtemps que la "ligue" ne se prononcerait pas pour le
divorce avec l"'Action républicaine" une action commune ne pourra pas
être envisagée.111L'issuedu référendum sert aussi de prétexte de déclarer la guerre aux républicains du camp de la gaucheouvrière. La "LN"
commente l'assertion des cléricaux que beaucoupde républicains,effrayés
par la terreur bolchevique lors des événementsd'aofit devant la chambre
'(LN"
des députés,auraient préféré voter dans le sensde la monarchie. La
loin d'être effrayée se dit prêt à affronter d'éventuels débordements des
ouvriers galvaniséspar leurs leaders. Elle menacede fracasserle crâureà
tous ceux qui voudront priver les nationalistes de leurs biens gagnéspar
un dur labeur. En outre les Luxembourgeoisseraient allergiques à la coercition, à la contrainte, insensibles aux utopies d'un Trotzki ou Lénine.
L'avènement de la république ne pourra être I'oeuvre du camp des honnêtesg€ns.112
Comment les nationalistes se comportent-ils vis-à-vis de la nouvelle
Grande-Duchesseapès le référendum. [a nouvelle souveraine: . . . devra
faire sespreuves, selon la LN, qui s'abrite derrière une attiftde attentiste.
110 "1ryq1
nun de' vill Bepublikanerenerl ons Nationalistenugêt, hale mir dropp, mat aller Deitlechkêtz'erklëren,
datt si hirt republikanechtldeal nemmen op legalemWé erstriewewellen.Datt si, well eng konstitutionnelMonarchie
aus praktesèheGrenn an engem klenge Land we' letzeburgsech als Statsformvleichtbesser égent we' d'Republik,
si sech och mat eso'enger, dé'ower durch an durch nationalmuss sin otfannege'fen,ower nemmenaus praktesche
Grenn; (id)

111g"o'lâng net de'propper SchédonkteschentActionrépublicainea Liguefrançaisedo ass, eso'lâng net
d'Action républiàine Chei un hir Spetâ gesat, de' als loyal Letzeburgeram ga.nzgLand bekannt sin, eso' lâng
trieden d'nàtionalisteschRepublikanernet aus hirer Reserl eraus. Eso lâng ass a bleittet Brach mat der letzeburger
Republik.

IL?' gwann de Hère Kre'er,Thilmanyetc net Mêschteriwer hir Leitt bleiwen,de'se opgehetzt,an d'Arbechter
draschloen,wèll se neischt ze verle'em hun, nu gutt, mir Nationalistensin och keng Kapitalisten;dat beschen, wat
mer hun, dat hu mir ons mat schwe'rerArbechtveidenge mussen,an dém, dén ons dat huele welt, dém schloe mir de
Schâdel an, ob e Bolchevikoder Sozialisthêschtan zo' Petrogradoder Esch un der uelzechtwunnt. De letzeburger
Platz fir Utopienà la Trotzkioder Lenin,a wann emol eng Republikam
le'sst sech kên Zwank undin; et ass hei keng
iparti des honnêts gens' gemat gin, vun de verstànnege Leit aus alle
letz.Land soll kommen, da muss se vum
Parteienan als iewecht Devis hun: Letzeburgde letzeburger!

L27

Lors du mariage de la Grande-DuchesseCharlotte avec le prince Félix de
Bourbon-Parme,la "LN" adresseles meilleurs voeux au jeune couple, tout
corrrmeelle le ferait avec d'autres honnêtesgens. 113\t[ais elle ne sort pas
de sa réserve. Elle attendra de voir si la nouvelle dynastie méritera d'être
considérée comme "dsmastienationale" par tous les véritables patriotes.
Elle constate néanmoins avec satisfaction que lors des célébrations 1'élément étranger a été tenu à l'écart et que l'on a veillé à ne point blesser les
sentiments luxembourgeois.Un changementde cap serait perceptible à la
cour, les junkers prussiensayant déguerpi. rL4

113 9'p411O'N 1919/N 45 , Zum 6 November 1919, p379
114 "Mirsfel|endè neie"Kurs'um Hatfdest,OnsjorelângCampagnehuetalos Erfolleggehât.Dè preisesch
'schangels'a'Junker'à la Ritter,Brandisetc, etc, hun also d'Bladgebotzt,we'nigstens
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La crise et le déclin
L'année L922 fut pour "L' (Jnion nationale luxembowgeoise" , L'arLnéedu
déclin. Au début de I'année L923 elle doit avouer sa faiblesse ( "Nous voilà,
Ies mains vides" ) . Selon les dires des rescapés,l'on se trouve devant une
organisation en ruines r1s qui aurait éclatéen mille morceaux.En L923,Ia
'L. N. " tente le "COmeback". "D'NatiOn" réapparUten tant que mensUelde
huit pages.Dès le numéro 1( janvier L923) La "L. N. " rassure son public
que le nationalisme n'est pas mort, même si la "L. N. " n'a pas fait parler
beaucoup d'elle pendant les mois écoulés.Quellessont les causesdu déclin?
Les nationalistes fustigent la "commodité" dont seraient dotés les
Luxembourgeoiset qui serait leur secondenature, inscrite dans leurs
gènes.Un autre facteur serait à chercher dans I'illusion dans laquelle se
berceraient les Luxembourgeoiset qui consisterait à croire que la neutralité et f indépendance du pays ne seraient plus menacées. Le
nationalisme serait ainsi perçu comme superflu.
Iâ 'NATIO'N" préconise le " divorce" avec ceux qui dans sesrangs ne veulent pas s'engagerdans une" action énergique sur Ie plan politique, littéraire, économique et social. " Elle préfère qu'un nombre réduit de perSonnesdéfende le programme "pttr" et "non falsifié"I16 et S'engagesur la
voie de la réforme des structures de I'organisation.Si le prografirme reste
le même, la propagande et la tactique devront mieux coller aux réalités des
temps. Le centralisme sera dorénavant à la basede l'organisation. Selon la
"LN", si la décentralisationest de mise dans I'organisationde l'État, elle n'a
pas sa place au sein de I'organisation nationaliste,qui devra se doter d'un
centre autour duquel se cristalliseront toutes les initiadvs5. 117
3.

115'g'1131;e'ngo'f agestallt,d'LetzeburgerNationalunio'nass délweis ausenanergefall, hir Organen schaffen
net me'we'fre'er. tvtlrsti vnrn engem Duercheménvu Ruinen.'( D'NATIO'N1923/N1,Avanti!,p 1)

Prinzipien
116'gng radikalSchédongass do dat Allerbèscht.De'sech starkgenog fillen,fir d'nationalistesch
reng an onvérfàlschtdurchsesètzen,sollen sech zesummendina mal freschen Eifer dropp lassschaflen.Wann hir
Zuel och am Ufank net gro'ss ass, da spillt dat keng Roll.(id)
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La démocratie n'aûraplus sa place au sein des structuresde I'organisation.
Selon la "L. N." , le principe démocratiquene sert pas à grand choseau sein
de l'État et encore moins dans une organisation.En fait, il équivaudrait à de
Ia démagogie.Le principe de l'égalité de droit des membres ne saurait plus
être appliqué. Le rôle de dirigeant devra être réservé à celui qui a des
connaissances,qui s'investit et qui a des mérites. Les autres devront se
soumettre.Cela empêcheraqu'un inconnu, membre depuis 24 heures, non
imbu des principes nationalistespuissecomme dans le passésiégerau sein
de la direction nationaliste. L'organisationhiérarchisée,centralisé connaîtra
à I'avenir trois groupes de membres : les membres honoraires, inactifs et
actifs. 11incombera à la direction de décider de l'affectation de tout un
chacun. Le statut de membre actif sera réservé à ceux qui auront prouvé à
la direction leur fidélité aux idéaux du nationalisme et qui auront prêté
serment de seruir la causenationaliste.Seulsles membresactifs auront le
droit de décision au sein de Ia direction nationale. Ils formeront en quelque
sorte une éIite, une garde nationale à laquelle on pourra accorder une
confiance absoluelorsqu'il s'agira d'engagerune action violente. Iâ "L. N."
prend exemple sur le fascismeitalien et sur l"'Action française"i "Sans les
cohortes d'assaut Ie fascismeitalien n'aurait pas été possible, sans les
"camelots du roi" I'Action française ne jouera point ce rôle important au
sein de Ia vie politique française. Sans une élite, la L. N. ne disposera pas
de la puissancenécessairepour conférer à ses manifestations Ie respect
nécessairez. 118

la 'L. N" s'inspire du sens de I'organisation de Mussolini et de Maurras
dont l"'Action française' " était en 1923 un desmouvementspolitiques /es
plus dynamiques ef les mieux organisés.la ligue comptait environ 3OO
secdons reparties en 7O zones.A peu près 30. OOOcotisants les faisaient

118 "ys1 der Demokratieass praktescham Stat ner vill ugefâng,an enger politescherOrganisatio'nnach
manner. Demokratieass an, de mêschte Fâll nemmenen anert Wûrd fir demagogie.Etass total verfélt,datt dén én
so'vill ze soen huet we'dén anem. Wien èppes wêss a schattta Verdengschteropzeweisenhuet, dé soll léden a
fe'eren....d'iewechtDirektio'n elèng soll bestemmen,watfir engem Grupp (E'remember,inaktive Member, aktive
Member)jidferénzelnenugehe'ert.Aktive Membersoll nemmendé gin, dé vrun der ieweschetrDirektio'nbewisen,
datt e wêss wat < Nationalissem>ass, dé sech êdlech a feierlechverpflichthuet, seng Pflichtals Nationalistvoll a
ganz ze din. D'aktiv Member sollen elèng an der Lédong vun der L.N. matentschéden,si sollen anerseitseng Elitt
durstellen,eng Nationalgarde,op de onbedéngtVerlôss ass an de'net ausreisst,wann et zum Klappe kennt. O'ni
'Camelotsdu Roi' ge'f d'ActionFrançaise
Sturmkohortenwàr den italienescheFaszissemonrne'glechgewiescht,oni
net de' gro'ss Roll spillen an der franse'scherPolitik,o'ni Elitt fêlt der L.N. de richteg Sto'sskraft,fer hire
Manifestatio'nenRespekt ze verschafen.((id)
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vivre. . . L'Action française avait mis sur pied en novembre 7905 ses
équipes de vendeurs du journal, les Camelotsdu roi, lesquelsétaient appelés aussi à des intententions en force dans les réunions, les théâtres,
voire les cimedères.En 79LOfut créée L'élite de L'éIite,sous le nom de <
commissaires>gardes du corps et commandosde choc,armésgéneralement
de cannesplombées et de gourdins, usant d'une violence physique qui
correspondait à Ia violence verbale de Maurras, Léon Daudet et autes rédactews du iournal . . . '4L9.
Tout conune La "L. N. " I'Action française prend exemple sur Mussolini: "
Marius Plateau, secrétaire général des Camelotset de la ligue, n'avait pas
renoncé au coup de force, et l'exemple de Mussolini qui avait pris Ie pouvoir en L922 à Rome,remettait celui-ci au gout du jour. . . Cefut justement
I'assassinatde Plateau, Ie 22 janvier 1923, par une jeune anarchiste,
Germaine Berton, qui reconduisit I'Action française sur /es voies de la vio
1"11ç9.
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En avril 1923, Ia "L. N. " annonce que la réorganisationdonnera au comité
d'action, les forces nécessairespour envisager"I'action directe". De nouveau
la violence fascistemussolinienne sert d'exemple: l'éditorial est introduit
par une déclaration de Mussolini à la "Chicago Tribune" qui ditz " la bible
estfaite de Ia loi du talion; notre devise est différente. La voici: deux yeux
pour un oeil; deqx dents pour une dent. " Le passagede la rhétorique
révolutionnaire à I'action est selon Ia "L. N. " motivée par les considérations
suivantes: "Sr /es fascisfes s'étaient contentés d'écrire des articles et de
tenir des discottts, I'ItaIie serait ruinée aujourd'hui, ef ,les bolcheviks
détiendraient le gouvernail de l'Etat dans leurs mains criminelles, au lieu
de Mussolini. "
Ia fascisation du mouvement nationaliste conduit Albert Wehrer12l , un
des anciens dirigeurntsde la L. N. , qui a tourné le dos au mouvement, à
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polémiquer dans les colonnesde "L'indépendancedu Luxembourg" r224vsç
Lucien Koenig. Wehrer se moque ouvertement de ce que ses "aticiens amis
politiques" lui envoient quelques fois encore leur organe qui vivrait une
vie assez précaire, mais qui tout de même serait parvenue à paraître
mensuellement sous "la pensée animatice de Siggy qui est causede cette
résurrection. '.Ia lecture de la revue ressusciteraitdes "souvenirs tout
présents encore que les événements ont pourtant failli engloutir pro'
fondément. Ce n'est pas qu'à vrai dire je regrette d'avoir passé par ces
péchés de jeunessederrière lesquels se cachait tout de même quelque
chosede très beau et de fr:èsidéal, mais parce que ça me rappelle de belles
journées d'enthousiasme juvénile, de rêves fous et d'espoirs irréalisables.
'Si lui il avait changé, Siggy serait resté " à toutes ceschimàes. " Il n'aurait
pas changé et ne changera pas et sous sa plume raide et acerbe, qui
rappellerait par moments mutatis mutandis celle de Léon Daudet, que se
rencontreraient les vieilles idées,qui les aurait autrefois si souvent désunis, mais qui resteraient l'armature des convictions de Koenig.
IA u dernière lubie " de Koenig, celle du "fascisme luxembourgeois" ne
vaudrait pas plus lourd que toute ses devancières.Wehrer a de sérieux
doutes quant à la force de frappe du mouvement nationaliste et ironise sur
I'activisme de la "L. N"i "Un nationaliste devrait être par définition
activiste. Rien ne sert de faire semblant par desparoles très fortes ef très
vaguesd'être quelqu'un qui un de cesquate matins, va porter à L'ennemi
imaginaire un coup décisif et mewtrier, si toutes les personnesen instance
d'inimitié sont habituées à d'aussi plaisantes menacesdepuis une dizaine
d'années. " Wehrer avertit Koenig,qui aurait remplacé la devise de "Jean
I'Aveugle" < Je sersla patrie> par un nouveauapophtegme"beaucoupplus
sanguinaire et plus terrible empreinte à Mussolini" < deux yeux pour un
oeil, deux dents pour une den>, qu'il réalisera "une espèced'union nationale desyeux pochés". L'annoncede la "L. N. " de passerà I'action directe amène Wehrer à dire: "Le pays est donc averfi que le règne de I'huile
de ricin va cornmencer. " Wehrer reproche ensuite à Siggy d'avoir toujours
recours à des théories étrangères pour convertir ses compatriotes à un
nouveau programme d'action politiquei "Hier c'était I'Action Française de
Charles Maurras, aujourd'hui c'est le fascismede Mussolini qui devient
1 22" 1r15u.r libre,Autour du nationalismeluxembourgeois",g-1
0.5.1923
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I'inspirateur et I'agitateur politiques. " Il se pose la question de savoir
pourquoi les soi-disant chefs nationalistesne sont pas encore parvenu à
dénicher dans la vie nationale luxembourgeoiseun programme national
luxembourgeois d'action politique. Le programme de la "L. N. " resterait en
outre toujours à de vagues affirmations de principes sans la moindre
portée pratique. Wehrer revient sur la controverse qui I'avait opposé à
Koenig en L921, controverse qui avait amenéle premier à quitter le mouvement nationaliste. Wehrer proposait alors vn "progtamme de repos et
d'union, L'abandon de toute agitation intérieure", tandis que Koetig " en
était à des rêvesaudacieux d'une réalisadon directe" et préconisait I'intervention active dans la politique intérieure par le biais d'une participation
aux élections communales et législatives.Tandis que Wehrer fut mis en
minorité (à deux voix près), l'intervention active dans la vie politique ne se
fit pas: ". . . le fulminanf discours de Siggy est resté à ses effets oratoires. II
n'eut jamais de suite et il n'en aura jamais. " Selon Wehrer, la "NATIO'N"
vivra tant que Siggy vivra, car ce n'est qu'avec sa mort que le nationalisme
luxembourgeois morura, cette fois-là, d'une mort définitive et certaine.
[a réponse de Lucien Koenig ne se fit pas attendre. Elle s'exprima dans Ia
Tribune libre del"'Indépendance luxembourgeoise" du 2L/22 mat L923.
Plutôt qu'aux idées, Siggy s'attaque en premier lieu à la personne même de
Wehrer. A l' "ami" on reproche sa prédilection pour I'exagération,
pardonnable car elle s'expliquerait par sa jeunesse.Wehrer est ensuite
dépeint comme "un grand enfant cent fois gâté et choyé par son entourage", comme "un gosse", "tn garçon très distngué, touiours tiré à quatre épingles",artx propos duquel il ne faudrait donc pas donner trop d'importance.
Koenig s'attache ensuite à démolir I'image que Wehrer se donne de lui
conrme membre de la première heure: "Wehrer prétend, à qui veut l'entendre qu'il connaît à fond le mouvement nationaliste luxembourgeois.
Pour autant que je sache,ce mouvementa pris naissanceen 7970, alors
que mon jeune ami usait encore Ie fond de sa culotte sur /es bancs du
gyrnnase.Nbert Wehrer a fait desétudes universitairespendant la guerre:
il n'était donc pas dans Ie pays. Jusqu'en 1918iJ ignore à peu près tout du
nationalisme luxembourgeojs. Ce n'est qu'en 791-9,si i'ai bonne mémoire
qu'Albert Wehrer vient grossir les rangs nationalisres pour y rester
enviton ir:ois ans. " Koenig reconnaît néanmoins que Wehrer a alors
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travaillé beaucoup pour la causedu nationalisme, qu'il aurait abandonnée
parce qu'il n'aurait pas mené assezrapidement au but entrevu par Wehrer.
Koenig conclut qu'une collaboration de trois ans ne suffit pas pour juger un
mouvement vieux de treize ans. Koenig n'accepte pas que Wehrer identifie
Ia "Nationalunio'n " à sa seule personne. Il rappelle à ce dernier que ce ffrt
Paul Beschqui fondaLa "NATIO'N', que le programme du mouvement est
aussi bien I'oeuvre de Beschque la sienneet que l'organisation de la "L. N"
est I'oeuvre de M. Hagen.Wehrer passeraitsoussilencela somme immense
de travail fourni par les différents membres du comité-directeur et les
comitésde section.
Koenig réfute la comparaison avec Mussolini et Daudet: "Je ressembleaussi
peu à Daudet ou à Mussolini que mon ami Albert Wehrer à Mawice Barrès
ou à Mazzini dont le spectre le hante nuit et jour. " Quant aux recours aux
théories étrangères,Siggy avoue que si la "NATIO'N" " tient à recommander
à ses partisans /es principes d'énergie et de discipline qui ont fait Ia fortune de Mussolini, iI faut avouer qu'i| n'y a pas lieu de lancer dans le
monde Ie mot sonore et tapageur de < fascismenationaliste luxembourgeois>. Il y a longtemps que nous avons trouvé cesidées dans le < Roman
de l'énergio de Maurice Barrès; d'ailleurs, elles sont vieilles comme le
monde. Même remarque pour lesprétendues idées empruntées à ['Action
française. Faut-iL donc prouver à Nbert Wehrer que les idées de ['Action
française existaient déjà chez les anciens Grecset Romains.L'idée du nationalisme esf née dans la nuit des temps.Et la preuve quele nationalisme
Iuxembowgeois ne date pas à proprcment parler de 797O,c'est que Ia nation luxembourgeoise a survécu à une domination étrangère de 4 sièc/es.
Nous les jeunesavons puisé l'idée du nationalisme au fond de notre â'ne
Iuxembourgeoiseet notre seulmérire esr que nousL'avonsexprimée d'une
façon plus intransigeante que nos ancêtes. "
4.

La réapparition de Ia "L. N. " en 1937

4.1. Le phénix renaîtdifficilement
Les années de I'immédiat après- guerre caractérisées par la crise
économieu€, les conflits sociaux,la question nationale furent sans doute un
terrain propice à I'agitation nationaliste, et xénophobe.La reprise de
I'activité économieue, la stabilité politique accentuèrent la marginalisation
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de ce mouvement national-populiste.Ce n'est qu'en L937,que sur une toile
de fond de crise économique et politique (polarisation du pays due au
référendum sur la "loi muselière") que le mouvement renaît de sescendres
espérant de faire fructifier son capital de refus et de peurs. Michel Winock,
dit à propos des périodesde haut et de bas de I'extrême- droite:"Dans les
périodes calmes, c'est un bas de laine caressépar les gardiens du Temple
qui cultivent solitaires la nostalgie et Ia fidélité dans un monde qu'il
exècrent.Dans lespériodes de crise,d'insécwité, d'instabiJité,le patrimoine
d'idées reÇueset de haines recuites sert de nouveau" ( Histoire de
I'extrême droite en France,p L4)
Ainsi en juillet 1937, les "anciens chefs de la IN" se retrouvent pour
réfléchir sur la situation dans laquelle se trouve le pays. Le journal qu'ils
éditent à partir de juillet L937 s'appelle "Den Nationalist
Correspondenzblad vun der Letzeburger Nationaluio'n".Les moyens
financiers du mouvement semblent être faibles. C'estun journal ronéotypé,
de petit format, qui ne rappelle en rien le journal grand format "D'Nation,
Organ vum Letebwger Nationalissem",qui paraissait tous les quinze jours.
Dans l'éditorial" du premier numéro de 1937 on explique que la LN avait
cessésesactivités en 1923 "en ctoyarTtqu'elle aurait rempli son rôheet que
tout danger pour le peuple luxembourgeois et Ie pays aurait
définitivement été écarté. " Le bilan qu'elle doit dresser en 1937 n'est
guère brillant. 50 000 étrangersvivraient au pâyS,I'union douanière avec
la Belgique aurait ruiné le pays, les chemins de fers, I'industrie, le
commerce, les banques se trouveraient en majorité aux mains des
étrangers.
Le manifeste publié dans ce premier numéro, reprend les thèmes chers
aux nationalistes des années vingt. L'on assisteà I'inlassable répétition
d'un formulaire stéréotypé:Laterre des ancêtres,le sangluxembourgeois,
les traditions luxembourgeoiseset la lune contre l'ÉTRANGpp.123
123 'E feste Buedem hu mir enert de Fe'ss - onst LetzebuergertumlOnst LetzebuergerBludd an den Oedere,
onse LetzebuergerGêscht, ons LetzebuergerGeschicht.LetzebuergerGebraicher,mat engem Wuert, ons ganz
LetzebuergerTradition'n... Mir mussen opraume, mat allem wat onst Letzebuergtumvu bannen ennermine'ertan
zerfrôsst .. éwech mat dénen decke Bonzen, de' durcht hirt jorlangt schlecht Exempel d'letzebuergerVolleksse'l
dat ro'hegiwer Leichegét. Dann ass et hei aus mam
vergôflen.Ewech mat dém niddertràchtegeKaptialistewiesen,
Faschissem,mam Nationalsozialissem,mam Kommunissem... Dihatur? Nén an nammel nén. Mé eng Chamber,
de'der Rege'ronk de Reck steipt,wa s'am Liewsinteressevom Vollek och drakonesch Bestemmongentretfe
muss;eng Chamberde'de Muttopbrengt,dem Inlandan dem Auslandze wiesen,datt mir Letzebuergernach emmer
Hèr a Meschter op onsem Hémechtsbuedemsinn".
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Le public visé est de nouveau le monde commerçant. Les nationalistes accusent les commerçants d'être pour le moins responsables de leur situation

misérable puisqu'ils financeraient par leurs annonces une presse qui ferait
la vie belle aux magasins étrangers en publiant la réclame de cette
dernièrelz4 Pour soutenir le monde commerçant "luxembourgeois, le
comité d'action de la "LN" réitère ses appels au boycott des magasins
étrangers.
Mais I'on s'adresseaussi à la jeunesselycéenne.L'article "Education nationale dans /es écoles moyennes" ( "Nationalerze'onk an de
Mettelscho'len"l21 ) s'attaque avec virulence au cosmopolitisme et à I'internationalisme chers au personnel enseignantluxembourgeois.Lejournal
reproduit ensuite les réflexions de jeunes lycéens qui s'insurgent contre
cet état d'esprit et la présence trop massived'élèves étrangers. Ainsi les
jeunes lycéens se plaignent que le pays est "empesté" et envahi tel des
herbes folles par des éléments qui accourent de partout. Sur les bancs
d'écoles l'on trouverait beaucoup trop de visages étrangers. Les
Luxembourgeois seraient insultés sans que quelqu'un ne prenne leur
défense. Sur les murs des écoleson chercherait vainement des portraits
des héros de I'histoire nationale. Que tant de 'parasites" puissent s'établir
au Luxembourg tiendrait au fait que le sentiment patriotique Serait
faibtement répandu. Il importerait de réveiller le sentiment national parmi
la jeunesse.126Ia "LN" se croit investied'une mission éducativevis-à-vis
L24 "Un lechLetzeburger
lechstétd'Wasserbis
richtemeronsganz besonnesch.
an Handwirker
Geschâftsleit
un den Hals,an dir sidd selwerzum guddenDél scholdun érer Misâr,well Dir mat éren Annonceneng Press
Friemen,ère schlemmste
huet,de'op èngerSeitér Annoncebrengtan op dèranerde' vunerbeigelalene
enerstôtzt
Konkurrenten".
125 Dsn Nationalist
1937N 1, p 4
126 "g1u6lesus
zu, wie sein
Gleichgûltigkeit
siehtder Luxemburger
R.H.meint:... Mit einerhimmelschreinden
und
wir.DieGefahrwâchsttagtâglich,
undverpestet
Elementen
ûberwuchert
schônesLândchenvon hergelaufenen
wird.... StudiosusL.J.meint:... Auf unserenSchulbânkenfindetman
es ist hôchsteZeit,dass sie eingedâmmt
genug,dass manheutzutagein unsernSchulenals Luxemburger
heuteallzuvielefremdeGesichter.Merkwûrdig
beschimpftwerdendarf,ohnedassein Hahndanachkrâht,abermanwagees nur nicht,einemherbeigelaufenen
zu bringen!... StudiosusD.N. meint:...Trostlossieht es in unseren
Fremdenseine Heimatin Erinnerung
aus;etwasâhnlidresgites sicherin keinemandemLand.Da hângtan denWândenkeinBildvoneinem
Schulrâumen
darstellt.... Studiosus
nationalenHelden,kein Bild,das ein wichtigesEreignisaus der Luxemburger-Geschichte
wieunserLandimmermehrvonfremdenElementen
mùssenwirin letzterZeilzusehen,
G.V.meint:...MitEntrûstung
allerNationen.Schulddaran,dass
fûr Landesausgewiesene
wird.Luxemburgist der Zufluchtsort
ûberschwemmt
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de la jeunessequi serait dégoutéepar les querellesdes partis politiques
4.3. La "Nationalunio'n"
et les électionsde 1937.
En aofit L937 ,Ia "Nationalunio'n" , critique l'égoïsmequ'elle croit déceler
au sein du peuple luxembourgeois, qui aurait perdu de vue l'intérêt
général. De nouveau, on cite le maître à penser du mouvement Charles
Maurras: "Le mal ne vient pas du nombre des votants mais de l'objet sur
lequel ils votent. . . . iI y a dix mille contre un à parier qu'iLs exigeront du
gouvernement Ia politique de lew intérêt particulier, sacrifiant l'intérêt
général, (qu'ils exigeront) la politique du moindre effort et du moindre
Iabeur, sansse soucier du présent éIoigné,ni du prochain avenit"
Selon la "LN", il s'agit de réunir tous les Luxembourgeoissur la basede son
progr€rmme Les partis politiques sont assimilés à des criminels, qui
n'apporteraient que la division dans les rangs du peuple luxembourgeois.
Les élections ne serviraient que les intérêts des partis qui ne se
soucieraientguère de mener le pays à la ruins. L27Les électionsauraient à
la limite un sens si les biens intentionnés de tous les partis, qui malheureusement ne se trouveraient pas à la tête des partis, quitteraient leurs
partis et se réuniraient pour le bien du pays. Le bric-à - brac idéologique
de la 'L. N. " la conduit à donner en exemple des personnalités si différentes quant à leurs convictions politiques, comme O'Connelen lrlande,
Lincoln aux États'Unis,Montalembert en France,et Mussolini en ltalie.
Lâ "LN" , si elle n'a pas donné de consignede vote lors des élections du 6
juin, commente néanmoins I'issuede ces élections.C'estle "blanc bonnet,
bonnet blanc" qui amène la "L. N" à dire que si le parti ouvrier est sorti
soviele Schmarotzersich hier angesiedelthaben, sind nicht nur die LuxemburgerBehôrden,die ihnen den Eintritt
gestattet,sondem das ganze Land ist schuld daran,weil dem Luxembrugereben der Begriftzum grossen Teil fehlt,
gibt es nur ein
auf dem der Staat sich aufbaut,der Patriotismus.Um der Ueberfremdungwirksam entgegenzutreten,
Mittel: Man muss bei der Jugend den nationalen Geist wecken. Dies zu tun, ist Aufgabe der Schule ... Dat sin
nemmen e pur Usichten vu Studentenaus onse Môttelscho'len,mâ sie gin dur, fir engem ze denken ze gin. Mat
Absichthu mer all lwerdreiwongen(Virrechta Félerzugleichvum Jonktem!)ausgeschalt... Eng nationalletzeburger
Eze'onk fir all ons Scho'len! éng national letzeburger Volleksrege'eronk! éng national letzeburger
p 4)
VOlLEKSvertriedonk!"(DEN NATIONALIST193711,Nationalerze'onk
an de Mettelscho'len,

L27 "p1 Fong fron d'Nationalisten net vill no de Walen, wèll gemèngkerlechneischt Ordekleches derbei
erauskônnt.Ob des Partei vir ass oder dé, das Mauschelseng Mudder;si gin allegurtennemmen drop aus no hirer
Seit ze rapp€n,wann och d'Land derbeizom Deiwelge'ng."
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renforcé et plus audacieux de ces élections,le parti de la droite, qui lui tait
face serait "presque aussià gauche" que le "parti ouvrier. "Les quatre partis se regarderaient en chiens de farenceet offriraient un triste spectacle
au pays. la crise ministérielle équivaudrait à un vaudeville dont les poètes
nationaux, Dicks et Rodangeauraient pu s'inspirer. Uon pourrait en rire, si
tout cela ne faisait pas le lit des puissancesétrangères.Dans cette situation
jugée menaçantepour l'indépendancedu pays,les nationalisteslancent un
appel à la couronne de prendre énergiquementen main les rênes du pays.
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Il incombera au monarque de choisir les personnes qui occuperont les
postesclefs du gouvernement du futur gouvernement.Cesministères sont
selon la "LN" celui des PTT,des chemins de fer, du commerce,de I'artisa,nat
et de l'industrie. la politique des partis n'aurait conduit qu'à une situaton
où 9/ 10 des Luxembourgeoisseraient soumis économiquement et donc
politiquement aux étrangers. Voilà pourquoi la "LN" voit à la tête des
départements économiques un homme providentiel qui ne soit issu
d'aucun parti et qui se laisserait guider par le sentiment national . Lesvues
Du nouveau député
de la "LN" s'apparentent à celles de Léon 14ii11s1129
I'on attend qu'il appuie le combat des nationalistes de la "LN" dont il est
d'ailleurs issu.
Lorsque les difficiles négociationsen vue de la formation d'un gouverne128 "... ass et méngerUsîchtno, un der Kro'n fir d'Giddme'h stratfan d'Fangerze huolenan de Geschéckervum
Land,de'mam Parteiwiêsenan duerchd'Parteiwiesenemmerme'h de'w an den Drèckagin,op èng Seit ze reissenan
nês op de richtegeWê ze ze'en,dé beimWuol vu Land a Vollekerauskômt!'( DEN NATIONALISï,1937f2,p 3)

L29 6"LN' fait d'ailleursréférenceau 'Volksblaff qui publieraitchaquejour des articlesqui iraientdans le sens
de la'LN':'Am'Volksblattstêt all Dag e Saz dén onser Atio'nFlillekegeÎ.'Quand Léon Mûller,jadis présidentde la
sectionLuxembourg-villede la "LN' s'extasiedans un articledu 19.8.1935que les Thionvilloisreprennenten choeur
la'Hémecht" lors d'une manifestationde pêcheurssponifs,la'LN'reproduit en 1937 dans'De Nationalistcet
'Hémecht, wer sie aber anstimmte,das waren die THIONVILLER-wir
article:'Zum Schluss stieg dann die
glaubenFrankreichnicht zu nahe zu tretenwenn wir die Lothringerlângs unsererGrenze bis hinunternach Thionville
als alte verwandteansprechen-alle fielenmit ein, die etlichenFremden,die den Te)d nichtkonnten,liessen sich von
der schônen Melodiehinreisssenund so gab es denn einen màchtigenSang voll patriotischenSchwungs und eine
Es war ein schônerTag."
glànzendeManifestationfreundnachbarlictren
Fûflensund edlerSportbegeisterungSi la 'LN' reproduitce texte datant de deux ans, c'est dans I'intentionbien précise pour rappelerà Léon Mùller
ses anciennes amitiés et ses obligationsnationalistesvis-à-vis des populations des tenitoires luxembourgeois
cédés en 1659, 1815, 1839 pour y faire revivreles anciennescoutûmesluxembourgeoises:
'De politesch Grenzpe'l si mir jo net emstand emzereissen,wuel ower kônne mir de 'gëschteg' chinesesch
Maueren de 1659,1815,1839 em d'Stackland Letzeburgvu friemen Hèren opgerîchtgôfen arennen. Wat gin dat
erescht sche'n Deg, wa mir man Hèr Depute'ertenLéo Muller,fre'er Prâsidentvun der Sektio'n Letzeburg an der
letzebuerger nationalunio'n( seng e'scht politesch Manifestatio'n)zu Arel, Didenuewen,Bitburg a St Veit de' âl
letzebuergerTraditio'nnês opliewelossen!"
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ment après les électionsde 1937 n'aboutissentpas,la "LN" tire la sonnette
d'alarme. Selon elle le pays court un grand danger et court à sa perte (". . . .
d'Gefor assdo, an den Ennergan-ksfef vntn der Dir.') Est-cela peur de la
gauche socialiste,dont I'arrivée au gouvernementest plus que probable,
qui inquiète les nationalistes.L'internationalisme,le cosmopolitismede la
gauche sont évidemment mal perçus et un obstacle à la formation d'un
gouvernement nationaliste tant souhaité par la "LN'.
La situation de crise de 1937 amènela "L. N. "à comparer la situation de
1937 à celle de 1914-1919.En ces temps-làla classedirigeante aurait
trahi le pays et collaboré avec "l'étanger":la 'IN' croît pouvoir dire que la
classesupérieure aurait de tous les temps collaboré avec les étrangers.
Cette collaboration aurait rendu possible les trois divisions du pays. La
'(LN" construit même une opposition entre la classesupérieure qu'elle
qualifie de "Verbâschteter" (bàtards) et les Luxembourgeoisde souche , qui
auraient de tous les temps eu à lutter contre cette "bande". [a lutte entre
ces deux pôles n'aurait malheureusementpas amené les Luxembourgeois
de souche au pouvoir, car ils auraient été dans I'impossibilité d'influencer
la vie politique à causede l'usage du français et de l'allemand dans la vie
publique et politique. 130trlnsl ls "sentiment luxembourgeois"
("d'Letzebuerger Gefill") aurait ainsi été dans I'impossibilité d'imprimer à
la vie publique son estampille.
Ia crise de Lg3Tfournit aussià la "LN" l'occasion de rappeler à la mémoire
collective le rôle de premier plan qu'elle croit avoir joué lors de la crise de
I'après-guerreet de fustiger la "clique dirigeante" d'alors.C'estainsi qu'elle
met l'accent sur ses mérites dans la sauvegardede f indépendance du
Grand-Duchédans l'après-guerre t9l4-t8, indépendancequi n'aurait pas
pu être sauvée si de jeunes universitaires n'avaient pas fondé en 1910 la
"Nationahtnio'n" qui s'était iustement donné pour mission de réunir les
Luxembourgeoiscontre les étrangers de l'extérieur tout corrlme contre ceux
à I'intérieur. Les mêmes flagorneurs qui aurait gouverné le pays en
collaborant avec les Allemands auraient counr après la guerre après les
130'46
ô f f e n t l e c h eL i e w e n h u n n e m m e n d e f r a n s e ' s c ha n d e ' h e ' d e i t s c h S r ô c h e p p e s g e g e o l l e n .
D'LetzebuergerSproch, <d'Se'l vum Volleh>, hat gur ke Recht'. ( DE NATIONALIST1937/5, Hannescht op de
Kreizwê,p1 - 5)
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Alliés. Les uns auraient voulu vendre le pays aux Belges,les autres aux
Français.Grâce aux efforts de la "LN" ils auraient été tenus en échec et cela
particulièrement après la manifestationnationale d'avril I9L9 (initiée par
la "LN" ) et par le référendum.
Le bilan de l'après-guerre est aussi, selon la "LN" celui des occasions
manquées.Après la guerre, les Luxembourgeoisauraient été à la croisée
des chemins et auraient eu I'occasion de se poser en tant que nation
indépendante à côté des autres nations. [â "LN" reproche aux gouvernants
d'alors de ne pas avoir saisil'occasion d'asseoirI'indépendanceéconomique
du pays et cela particulièrement dans le domaine industriel et financier.
Avec les "Marks" allemands et I'argent luxembourgeois on aurait pu
racheter les usines sidérurgiquesdu bassinminier et les banquesauraient
facilement pu tomber dans le giron national. 131Usrrion économiqueavec
la Belgique(approuvéejadis par la ''L. N." ) aurait ruiné le commerceet la
petite industrie luxembourgeoise.L'adhésion à la "SDN" aurait miné la
politique de neutralité du Luxembourg.L'impossibilité des partis politiques
à former un gouvernementattriste la "L. N" et elle avertit les partis, que si
cette situation devait perdurer le maître de la maison (la Belgique)
interviendra et mettra fin à la lutte des partis, qui sont assimiléspar la
'(LN' atL"malhew du pays".l32
Après avoir dresséIe bilan, jugé catastrophique,de la période L9L9- L937
, Ia "LN" préconisele retour à la situation de départ telle qu'elle s'estposée
en 1919. Un " retour à Ia croisée des chemins",evi s'imposerait pour
ensuite choisir une autre voie. L'instrument de cette nouvelle voie sera la
couronne, vécue dans le discours de la L. N comme garant de
Charlotte devra en appeler
I'indépendancenationale . [a Grande-Duchesse
au pays et enjoindre les Luxembourgeoisà se réunir. Ce sera à elle de
choisir les personnes capablesde gouverner le pays sans devoir prendre
131 'pe6g; wor d'Zollunio'nmat Deilschlandopgesotan ons Vollekswirtschaft
na net anerwârtsemgestallt.Ons
Eisebunnenworen na net richteg vergin;mat de preisescheMarken,de herno an de Staatskèllerevermûschtsin, a
mat enger Parti onser Frangen, de'démols nach zesoen hire volle Wert haten, wiren d'Hûttewîrker am ganze
minettsbassengopzekafe gewiescht wèll si wore fê|. Ons Banke woren a letzeburgerHànn oder hâtte mat Lîchtegkét
a letzeburgerHânn bruochtkônne gin.' ( id)
132 ' y"nn den Zodi zevilllang unhàlt,da kônnt den Her vum Haus a get dénen Honnder hannebei.....Den
Her
vum Haus,dat sin de BELSCH.'( id)
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en considération les désirs de la chambre des députés.Selon la "LN" il ne
devra plus être d'intermédiaire entre le peuple et le monarque. 133
de 1937
4.4. La "LN" et le nouveaugouvernement
Dans l'édition du "Nadonalist'"dedécembreL937,la "LN" accueillele nouveau gouvernementavec scepticisme.L'éditorial est précédé d'une citation
de Charles Maurras, extrait de "MeS idéespolitiques" pour bien montrer
que ce que le maître à penser du mouvement y dit à propos de la France
vaut aussi pour le Luxembourg : "La France est déchirée parce que ceux
qui Ia gouvernent ne sontpas des hommes d'Etat, mais des hommes de
pafii. Honnêtes,i/s songent seulementau bien d'un parti; malhonnéfes, à
remplir leurs poches.Lesuns et hesautres sont les ennemis de la France; la
France n'est pas un Parti"
((LN' ne s'est évidemLe " gouvernement natiOnal " tant SOuhaitépar La
ment pas fait. Selon la "LN "le nouveau gouvernement ne saurait en aucun
cas être qualifie de "national" etcela pour différentes raisons:
-1esdifférents ministres ne représenteraient que les intérêts de leur partis
respectifs
-un gouvernement national ne se préoccuperait point des revendications
irréfléchies des masses,mais se laisseraitguider par l'intérêt généraLL34.
_ un gouvernement national aurait le Couraged'affronter l'étranger, de
contrôler les établissementset entreprises étrangèresau lieu de s'agenouiller devant eux comme s'ils étaient les maîtres du pays. Un gouvernement national ne permettrait point aux étrangers de se tailler la meilleure
part du gâteau, mais il aspirerait à faire fructifier I'artisanat et le commerce luxembourgeoiset à lui procurer de nouveaux marchés dans les régionsjadis luxembourgeoises.
-un gouvernement national aurait sa propre politique étrangere . La.'LN"
reproche aux différents gouvernements luxembourgeois de s'être laissé
133 -gi soll d'Depute'erten,Depute'ertesi ôszen,an aus dem Vollekeraus hir Leit sichen,Leit de hardi genug
sin, fir Hand unzeléen,an de'derbei oprÎchtigsin a Kennschâtthun. (id)

134 "6nnnationalRegirong
kucktan ochnetno de gro'ssen
èng,de'netnomEenzelne
wir beispilsweis
ganze
am A huot." (DENNATIONALIST
Vollék
vum
de'd'Wuol
rna
Massen,
an onverstândleche
oniwerluogten
14)
1937,6,UmUwènner,
P
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embrigader dans la politique étrangère dictée par Bruxelles. 135s1 de ne
point avoir apporté aux Luxembourgeoisdisséminésà l'étranger une aide
politique et économique.
Le gOuvernementtel qu'il eStn'eSten fait aux yeux de la "LN" qu'un " COnseil échevinal du Luxembourg".

Dans les annéestrente I'influence de Maurras et de l"Action française" est
particulièrement sensibledans le discoursde la "LN". Tout commel"'Action
française" ,14 ((LN' est hostile à la démocratieparlementaire,éprise d'ordre
et d'autorité et antisémite.Tout comme Mauras, tel un médecin au chevet
d'un mourant, Ia "LN" diagnostique que le mal est venu de l'étranger.
Préserver,protéger, immuniser sont les mots clefs du discours de la "LN":
"Pour envisager de suruivre, Ie Moi national doit s'affirmer cofilme une
identité absolue, intolérante, protecfionniste. Le nationalisme maurassien
est d'abord Ie refus farouche de toute aLtération de l'être français par ce
qui lui est étrangsr'136
Tout comme Maurras, les nationalistes luxembourgeois ont le sentiment
très vif d'une unité à retrouver, d'une sociétéà refaire, d'un nouvel ordre à
construire. Ils conçoivent I'histoire récente du Luxembourg comme une
fatale corruption de I'identité nationale. Enfin tout comme auprès de
Maurras, le combat des nationalistesluxembourgeoisprend la forme d'un
panxénophobisme,dans la mesure où l'étranger travaille dans tous les domaines de la vie publique, à la perte de la substancenationale. Ce que
Michel Winock dit à propos de Maurras et du nationalisme conservateur
aux couleurs de la France,correspond aussidans une certaine mesure à la
doctrine de la LN:
"Le nationalisme conseruateur, invariablement pessimiste joue dans une
chapelle ardente aux dimension hexagonalesIe grand air de la décadence.
I-a.France esf menacée de mort, minée de I'intérieur, à ]a fois par sesrnsrrAfiions parlementaires, par les bouleversementséconomiques et sociaux (
où I'on dénonce toujours Ia <<nain du Juit>>), la dégradation de I'ancienne
135gE1
136 y;ç6s1Winock:' I'Actionfrançaise'p.13ods "Histoirede t'extrêmedroiteen France"
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société, Ia ruine de la famille, Ia déchristianisation. . . . Toutes tendances
confondues, ce nationalisme mortuaire en appelle à une résurrection:
restauration de |'autorité étatique, renlorcement de l'armée, protection des
anciennes moeurû dissolution des facteurs de division. . . . A des doses
variables, Ia xénophobie, l'antisémitisme, I'antiparlementarisme, sont diffusés en des stylesappropriés à chacun despublics visés.. . . '437
Tout comme ses maîtres à penser français Ia "LN" véhicule un tt
nationalisme clos , apeuré, exclusif, définissant la nation par l'élimination
des intus: Juifs, immigrés, . . Cenationalisme obsidional est caracterisépar
la peur de l'affrontement avec I' Autre sous toutes sesforms5" 138la 'LN"
se dresse contre la présence de l'étranger qui menacerait la culture, le
développement de la langue maternelle et qui, sur le plan économieu€,
ruinerait les classesmoyennes et ferait une concurrence déloyale à
I'ouvrier luxembourgeois. Selon les nationalistes, la classe politique
luxembourgeoise (socialistes,libéraux, droite) serait incapable de résoudre
le problème. On assisteà une sacralisationde la communauté nationale,
menacéepar les déchirementspolitiques.

137 Mç6s1Winock:Nationatisme,
et fascismeen Franæ,p 23
antisémitisme
138;6p , 36
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ANNEES

TIONA

30
Le cas de Léon Miiller,du
"Volksblatt" et du "motwement naesf I'exemple d'une expérience réussie de
tional-démocrate

d'extrêmemouvement
I'installation
durable
d'un
national-populisme.
droite,répondant à tous les critères du
L'ancien secrétaire de la "Nationalttnio'n" et transfuge du
"Luxemburger Wort",réussira Ia synthèse du nationalisme et du
traditionalisme,s'inspirera du colonel de I^a. Roque et avant tout
de Léon Degrelle pour siéger à partir de 1937 à Ia Chambre des
députés.Son credo nationaliste,xénophobe répondra à I'attente de
des classes moyennes,menacées d e
une frange
toute
prolétarisation
et qui vetront en lui Ie porte-voix de leurs
intérêts.Le champion du "patriotisme" pliera sous le premier
choc en 794O et versera dans Ia collaboration avec le nationalsocialisme.
1. Le "Luxemburqer Volksblatt"
1.1.Le proqramme
de 1933
Le 27 mai L933 paraît le premier numéro du quotidien "Luxemburger
Volksblatt". Il présente cette particularité qu'il publie un programme
potitique détaillé prenÉrntposition par rapport à tous les domaines de la
vie politique, sociale,économique et culturelle, rompant ainsi avec la
tradition jusqu'alors existante dans la presseluxembourgeoise.
L'autre innovation consiste à taire le nom du rédacteur en chef.Iæsparents
spirituels du nouveau-né sont inconnus. Au lieu du nom du rédacteur en
chef, le lecteur trouve trois étoiles:'' ***'ron entretient donc sciemment le
suspenseen entourant ainsi de mystère le nom du principal responsable
du journal.Par cet artifice, I'on essayed'attirer encore plus I'attention du
public et de la presseconcurrente. Ca va faire jaser dans les rédactions et
les chaumières,voilà assurémentle but recherché.
L'article "A nos chers /ecfeurs et lectrices"explique que s'il y a assezde
quotidiens luxembourgeois il existerait néanmoins un besoin pressant pour
un quotidien qui se situe à l'écart des partis et qui prenne position sur tous
les problèmes sous un point de vue strictement patriotique sans prendre
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égard aux intérêts de certains groupes.D'entréede jeu, on se place
résolument au-dessus,ou en dehors des partis.
L'auteur (anonyme) explique ensuite que le lancement du quotidien est à
voir dans un contexte international caractérisépar une crise économiqueet
politique, dont les retombéessur le Grand-Duché,qui n'aurait pas la chance
d'échapperà cette situation,imposeraientla recherchede nouvellesvoies:
I'action du journal sera guidée par les trois impératifs: " travail, autorité et
patriotisme". "(Arbeit, Autoritât, Heimattreue") .L'Étatauquel le journal
aspire devra être un État d'ordre, où les classessocialesne devront pas se
combattre mutuellement." "Le Luxembourg devra nous appafienir, sinon
nous deviendrons des apatides dans un monde déchiré", prévient le "V8".
Voilà les thèmes forts du préambule au programme qui sera détaillé par la
suite.
Le premier point du programme a trait à la couronne qualifiée de "garant
sur de note indépendance".Onassurela maison grand-ducalede toute sa
fidélité. "Nous entourerons Ie tône en tant que véritables Luxembourgeois
et nous sommes prêts à le défendre contre toute tentative de
renversernent. un Luxembowg fort sous une monarchie forte et luxembourgeoise,telle sera note devise."
Dans le chapite 2 traitant du gouvernement, le principe d'autorité est
omniprésent.L'on appelle de sesvoeux un gouvernementfort et autoritaire
qui devrait être au senricedu peuple et non d'un parti: " Le gouverrTement
devra conduire Ie peuple. II ne devra pas être le serviteur d'un parti. il
devra garantir une autorité inconditionnelle."
Le référendum est perçu comme le meilleur lien entre le peuple et son
gouvernement. Si les compétencesdu gouvernement doivent être étendues, celles des députés doivent être restreintes. Ainsi le seul gouvernement devrait s'occuper des salaires des fonctionnaires publics et de la
politique du personnel, car les députés seraient trop tentés de voir dans
ses questions un moyen d'assurer leur réélection en distribuant l'argent
public.
Si I'on procède à une lecture au deuxième degré du chapitre ayarLtuait à la
chambre des députés, I'on doit se rendre à l'évidence que le parlementarisme n'est pas en odeur de sainteté auprès du "Volksblatt". Si
celui-ci affiche sa conviction démocratique c'est pour mieux disqualifier
ensuite le parlementarisme existant. L'on assisteà une véritable entreprise
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de démolition du parlementefisme. Ainsi selon le "VB" le parlement€rrisme
aurait le plus souffert de par I'action des parlementaires eux-mêmes et la
chambre aurait perdu les sympathies d'une grande partie du peuple.Dans
un souci de moralisation, I'on veut s'atteler à une révision en profondeur
du règlement de la Chambre. Le "VB" 'exige, ni plus ni moins, qu'un
"certificat d'aptitude" des futurs députés et veut les soumettre à une
"composition qui porterait sw Ia constitution, Ie règlement de Ia chambre,
Iesprincipales lois, Ia géographie et I'histoire du pays ainsi que sur tous les
domaines sur lesquelsle futur député comptera s'exprimer à I'avenit.".
Ainsi on mettra un frein au "culte de l'incompétence."
Parmi les autres mesuresproposéesnous trouvons La "réduction du nombre des députés, de leurs interventions et de Ia durée de celles-ci."
L'immunité parlementaire devra connaître des assouplissementsdans le
sens " où aujourd'hui Ie peuple devra pouvoir se défendre contre ses
représentants."
Dans le domaine de I'enseignement,I'accent est mis, pour ce qui est des
écolesprimaires (point 7), sur le patriotisme et sur le caractère chrétien
("L'école primaire, doit être chrétienne, tout cofilme la loi I'exige"). Il en
découle qu'une interdiction professionnelle doit viser I'enseignant qui
serait réfractaire à I'ordre.l
Le même souci d'ordre, de uaditionalisme devra guider Ie fonctionnement
de I'enseignementmoyen (point 8) , où I'on préconise,une suryeillance
sévère des associationsd'élèves, (ce qui vise les associationslibérales ) et
un contrôle étroit des professeurs qui devront s'abstenir de " toute
remarque en contradiction avec note tradition, l'ordre public et Ia vision
du monde d'anttuti."
Les chapitres 9-16 ont trait au domaine économique et social. Les chambres professionnelles(point 9) ne sont pas acceptéessous leur forme
actuelle où le "VTf' décèle trop le caractèrede classe.Ellesdoivent être re
formées selon le principe corporatiste.
Un souci évident de mise au pas de la classeouvrière domine dans le
1 "(Er)... mussausder Schuleheraus.In seineHândegehôrtdieEaiehungderluxemburgischen
Kindernicht,
zu unsermVolksdenken
stehen
dieimWiderspruch
undes heisstVenatan diesenûben,sie Lehremauszuliefem,
unddie Kinderleichtohnedassdieseoderdie Eltemes merken,veziehen."
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chapitre LO (L'ouvrier - Ie tavail" ) , Qti entend concilier les intérêts du
prolétaire et du capitaliste. On déclare la lutte aux "simulateurs", et art "
chômage volontaire". Pour échapper au reproche d'être animé par des
sentiments anti-ouvriers, on propose "ttn encouragement de la part de
l'Etat envers les travailleurs émérites". IJne revalorisation morale du travail de I'ouvrier et le refus de voir dans I'ouvrier qu'un simple objet devront mettre fin à la lutte des classesqui conduirait tout droit au communisme.2
Si la lutte doit être menée contre la fainéantise et la paresse qui existeraient d'un côté de la barricade, le patronat lui doit prendre soin de ne
pas exploiter excessivementI'ouvrier. Le paternalisme doit guider son action. Le programme porte aussi une attention particulière aux classes
moyennes (point 13), présentéescomme les parents pauvresde l'économie
luxembourgeoise: "Les c/assesmoyennes ont été négligéeser taitées en
parent pauvre." Elles seraient la victime des théories libérales, qui
prôneraient le laisser aller.L'intervention de l'État sera donc nécessaire
pour remédier à un "désordre criant ". Pour protéger le commerçant on
exige " une interdiction de l'approvisionnement des marchés par les
étangers ou au moins une taxation spéciale de ces derniers, une révision
de toutes /es autorisations de cofilmerce qui ne devraient être accordéesà
ceux des Luxembowgeois y ayant droit, une interdiction des coopératives
pour les fonctionnaires publics ef /es c-heminots,une interdiction des
magasinsà prix unique".
Tout comme le commerçant, I'artisanat luxembourgeoisdoit être protégé
contre la concurrence étrangère par "une révision de tous/es yjsas d'entée
accordées pendanr /es dernières années pour constater, si /es raisons
avancéesalors ont encore leur raison d'ête.' Te <r\6rrpréconiseen outre de
favoriser les artisans et entrepreneurs luxembourgeois lors des adjudications de la part de l'État. Cesderniers devront s'engagerà occuper un
pourcentage d'ouvriers luxembourgeois fixé à l'avance.Lelibéralisme
sauvageet "L'étranger"sont identifiés comme les principaux ennemis des
2 "D"" Unrecht befindet sich auf beiden Seiten der Barrikaden ... Wir werden dannach streben, den Arbeiter
erkennen zu lassen, dass seine Stelle sich an der Seite seines Arbeitgebers befindet, dass sie beide
zusammengehôren,dass ihr Schicksalsie solidarischverbindetund dass es jedem Einzelnenvon ihnen nur dann gut
gehen kann, wenn es ihnen beidenzusamrnengutgeht.'
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classesmoyennes.
Ia défensede tout ce qui est propre à un peuple("SchutzdemVolkstum "),
voilà le point final du prograrrune, où s'affichent sans fard les convictions
profondes du magicien populiste qui a inspiré le programme du Volksblan:
- I'immigration sera fortement combattue: une fermeture des frontières
pour au moins 5 années serait à envisager.Ensuiteon devra établir des
quotas.
- cette mesure draconiennedevra être accompagnéed'une suspensiondes
naturalisations pour une période égale à cinq ans. [a pratique des naturalisations devra être soumiseà des critères plus sévères.L'étrangerdevra
apporter la preuve qu'il connaît I'histoire et la géographieluxembourgeoise
et qu'il parle courarnment le luxembourgeois.
- le peuple luxembourgeoisdoit être mis à I'abri des moeurs dépravantes
de certains éléments étrangers .
- dans cette entreprise de moralisation, tout doit être banni qui pourrait
porter atteinte à la morale du peuple.Unelutte sansmerci sera déclarée à
la littérature malsaineet ordurière.3 "Un enseignementpaniodque" et une
"discipline familiale"renforcée seront les corollaires nécessaires à
l'élévation morale et spirituelle du peuple luxembourgeois".
En guise de conclusion (intéressantesur le plan de la mise en page, car, tel
un discours où le ton s'amplifierait au fur et à mesure, ce sont ici les
caractèresqui s'agrandissenten devenant de plus en plus gras, pour frapper de plus en plus I'imagination du lecteur), le programme se prononce
pour le statu quo dans les relations entre l'État et l'Église,sans oublier
pourtant de relever que l'église catholique bénéficiede toute la sympathie
du "Volksblatt".Sitoutes les autres religions doivent être protégées,les"
mouvernents antireligieux doivent ête réprimés".
Suit alors, dans le plus beau s$e d'un discoursélectoral,I'apothéose,où le
Luxembourgdevier::t"chosesacrée", où l'on pourfend la cornrption ,où l'on
proclame son ardeur au combat contre Ia fainéantise, la déloyauté et
I'intoxication du peuple.a
3 "Unerlcittlicher
Kampl allem volksvergiftendem
Schundund Schmutz,auch dem der sich làlschlichauf seinen
Kunstwertberuft;besondersdie Elewahrung
der Jugendlichenvor dieserBedrohung.Es soll hierlandskein Buch und
keine Zeitschriftzum Verkaufangebotenwerden kônnen,die aus Rûcksichtauf die Volksmoralim Auslandeverboten
wordensind".

4 "Wir kennen keine Klassen- und keineKlassenunterschiede.
UnserLand ist eine heiligeSache; wir lassennicht
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Le programme du 27 mai 1933 répond aux critères que Michel Winnock a
retenu pour caractériserle "national-populisme" .s Ainsi le "Volksblatt" se
veut populaire.Il oppose le peuple, son bon sens,son honnêteté à une
classepolitique corrompue et avachie dans les délices parlementaires. Le
"Volksblatt" l'ui veut rendre la parole au peuple et préconise le
référendum.Le programme du "Volksblatt" se veut social. I1 offre sa
protection à tous les "petits" contre les "gros". Son public par excellence,
mais non exclusivement,est celui des anciennescouchesmoyennes de
I'artisanat et du commerce menacées de prolétarisation. Enfin le
"Vo1ksblatt"est national en sacralisantla communauté du même nom au
mépris de toutes les autres. " Conte la radition humaniste, Ie nationalpopulisme érige I'égoisme tibal en idéal spirituel et politique". 6
Le discours populiste de Leo Mûller repose sur trois affirmations
principales:
1) Nous sommesen décadence.
2) Les coupablessont connus.Cesont la classepolitique et l'étranger.Le
nationalisme véhiculé par le programme du "Volksblatt" est un nationalisme fermé, exclusif qui veut protéger, fortifier, immuniser I'identité
nationale contre I'influence de l'étranger."Tout vient de l'immigration, tout
revient à l'immigration", tel semble être le credo du "VB", le reste est
secondaire,subsidiaire.
3) Heureusementvoici le sauveur, I'homme providentiel, Ie rédacteur du
"Volksblatt".
Quellessont les réactions de la presseluxembourgeoiseau programme du
"Volksblatt"
Du 27 mai au 8 juillet, les principaux orgÉmesde pressese positionnent par
rapport au "Volksblatt". Ce sont les quotidiens socialiste ("Escher
dran rûhren. Die Arbeil wird unsere ganze Unterstûtzungfinden,der Faulheilund Pflichtvergessenheit
sagen wir den
Kampfan.
Kampfder Bestechung!
Kampf der Volksvergittung! Kampf der Volksverletzung! Das werden unsere Losungswofte sein.
Unser Programm steht im Dienste des Luxemburger Volkes. Wir haben unser Blatt deshalb "Luxemburger Volksblatt"
genannt.Es wird echt luxemburgisch sein, oder es wird ûberhaupt nicht sein".

5 Mi"h"t Winnock, Nationalisme,antisémitismeet fascismeen France,Editionsdu seuil 1982
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Tageblatf") et libéral "LuxemburgerZeitung" qui les premiers s'intéressent
au nouveau venu.Le grand quotidien catholique "LuxemburgerWort" fait
mine d'ignorer le "Volksblatt" et refuse de lui faire une publicité
involontaire.Cen'est que le 8 juillet que le "LuxemburgerWort" (qui ne
peut plus ignorer I'existence d'un journal, dont tout le monde est au
courant dans un si petit pays que le nôtre) prend clairement position face à
ce nouveau phénomène que constitue le "Volksblatt."
Le27 ffid, le "Tageblatt",annonce à seslecteurs,dans la " rubrique des
chiens écrasés" (Lokalneuigkeiten)la naissancedu nouveau quotidien: " Du
fascismelégèrement sucré" , telle est I'appréciation socialistedu contenu
du programme du "Volksblatt.'Le "Tageblatt"ne semblepas s'être laissé
berner par I'anonymat du rédacteur en chef et redoute même que la
création du "Volksblaff" soit une tactique du "WORT":Ainsi après une
première lecture du prografirrne, on se demanderait pourquoi le rédacteur
se serait séparé du quotidien catholique. L'on pourrait aussi se demander
si le "VB" ne serait pas une création, uil descendant du 'LW ?Le
""Tageblaff" opposeI'affirmation du "Voksblaff" de " ne point connaite de
différence de classesni de races",aux déclarationsopposées,eu€ les gens
du nouveau parti, qui se cacheraithonteusementderrière le "V8", feraient
en public. [e 'VB" lorgnerait évidemment du côté des annonceursjuifs.
La "Luxemburger Zeitung", estime quant à elle, que Ie programme du
"Volksblatt" est un progra,mmeélectoral et qu'il a une résonancefasciste.
Dans son édition du premier juin, le journal libéral, s'insurge contre
I'anonymat, derrière lequel se réfugie le rédacteur en chef. Le record de
I'anon;rmat serait battu et le '(\Tl" serait ouvertement fasciste.T
L'article du nouveau quotidien concrurent "Le systèmeestfaux" du 30. mai
L933, qui est une attaque en règle du parlementarismeluxembourgeoiset
qui reprend tous les stéréotypes de la "vox populi" à I'encontre des
/ u...Anonymeresgab es noch nie, auch nicht im Zeitungsgewerbe.
Als Hauptschrittleiter
steht an der Spitze des
Blattes***, MonsieurTrois-étoiles.In unseremLande,wo jeder weiss, was der anderegeradeim Kochtopfhat, weiss
will'sgewesen sein.
kein Mensch genau, wer hinterdem neuen Blattsteckt,wer est schreibt,wer es finanziert.Keiner
Alles was bisher im In - und Auslande, im Krieg und Frieden an uCamoufflage"und Tarnung geleistet wurde, ist
deutlic'l'r
wenn auch uneingestanden
ûbertroffen.Der Giplel der lronie,wird dadurcheneicht,dass dieses nVolksblatt"
in Fascismusmacht..." (1)
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parlementaires, pour en arriver à la conclusion que " Ia démocratie dans sa
forme actuelle serait vide de sens et grotesque" amène le quotidien
socialiste à écrire que " le masqueesr tombé" . Pour tui le "Volksblatt"
opère "avec Ia même phraséologie avec laquelle les apôtres d'Adolphe
Hitler auraient opéré, c.- à.-d. tavail, autorité, fidébité à Ia parie".Le slogan
, "Ie systèmeesf faux" aurait aussi résonné, lors des débuts des nationauxsocialistes.s
Le "SozialeFortschritt", otgarre des slmdicats chrétiens , s'intéresse avant
tout à I'idéologie qui est à la base du nouveau journal.Le "statrtqtto" dans
les relations entre l'État et l'Église, prôné par le "volksblatt" et la
sympathie qu'affiche ce dernier pour l'Église catholique, ne suffisent pas
pour lui attirer les bonnes grâces du porte- voix du mouvement ouvrier
chrétien, qui voit dans la subordination des questionsreligieusesaux intérêts de la nation une analogieà la penséenational-socialiste.On reproche
au "VIf" de ne point prendre les principes catholiques en tant que base qui
devrait guider son action. Selon le "SF" tous les domaines de la vie de
vraient être pénétrés par le catholicisme.9
La jeunesse cattrolique réserve un accueil mitigé au nouveau venu. Le
"Weckerrabbelt" trouve que le programme de celui-ci contient à la fois, de
bonneschoses,du moyen et des inepties("Blôdsinn").
Si les articles qui portent sur la Chambre, les ouvriers et les employés
répondent parfaitement au gofit des jeunes catholiqueset que I'article sur
la "défense de Ia nation"" est même qualifié d'excellent, le "Wecket"
achoppe néanmoins sur la question du "statTtquo" et ne saurait accepter la
vision du "VB" que " toutes lesidéologies('Weltanschauungen)méritent Ie
respect". Selon les jeunes intégristes "un catholique ne saurait accepter
8 Mil det nâmlichen Geschrei,posauntendie Nazisihre Forderungen,in die ihnen zugânglichePresse,um dann
immer frecher, das zu bekâmpfen,was die Demokratieam htrchstenauszeichnet,das Parlament...." ("Tageblatt'
02.06.33.'DieMaske venutschf,pT)

9 "Di""" Sympathie wird aber nicht begrûndetmit dem Hinweisauf die gôttlicheGnindung der Kirche und die
Wahrheitihrer Lehren, sondem mit der Tatsache,dass es sich um eine luxemburgischeVolksangelegenheithandle.
Das sieht aus wie Unterordnungder religiôsen unter die nationalen Belange und gleicht natinalsozialistischen
Gedankengângen. Jedenfalls lassen die angefûhrtenSâtze es als sehr unwahrscheinlicherscheinen,dass die
Redaktion bereit und gewillt sei, die katholischen Prinzipienals weltanschaulichesFundament fûr ihre ganze
Eletâtigunganzuerkennen... auf katholischeDurchdringungdes ganzen Lebenskommt es an ...(ds'Lux. Volksblatt"
05. - 06.06.33."Auch ihr meineSôhne",p1)
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cela. Il n'existe qu'une vérité , qui esf à touver du côté du catholicisme. Un
catholique devrait veiller à ce que sa religion se répande, parce qu 'elle est
Ia seulevraie religion". Celui qui argumenterait sa sympathie pour l'Église
catholique pÉrrle fait qu'elle serait une tradition, ne pourrait point lutter
contre la franc- maçonnerie et les libres penseurs. Si le "VB" se dit en
même temps prêt à lutter contre les " menées antireligieuses", il se dê
battrait dans des contradictions inextricables.Le "Wecker" croît donc pouvoir affirmer que la politique religieuse du "VB" ne servirait en fin de
compte qu'à attirer des abonnés.10
I-a.publication par le "VB" d'une lettre du" mouvement national des ouund
vriers et des c/asses moyennes" ( "Nationale ArbeiterMttelstandsbewegung") (édition du 01-02 juillet 1933), où ce mouvement
idéologiquement très proche du "Volksblatt",lui assure son soutien, fait
réagir le quotidien catholique,ll qui dans son éditorial du 8 juillet,
s'inquiète de la montée de forces politiques, qui en imitant le mouvement
national-socialiste allemand, auraient tourné le dos aux enseignements
sociaux de I'Eglisecatholique:" derciere les mots d'ordre "< Travail, autorité
et patiotisme> se cachent des aspirations de pouvoir national-socialiste
pour lesquellesIe peuple luxembowgeois n'aurait qu'un rire moqueur. L'on
chæcherait à discréditer Ie parlementarisme, à imputer à la chambre et au
gouvernement des intentions démagogiques pour ainsi miner le
sysfème.Voilàque nous avons aussr au Luxembourg un mouvement
<Nationale Arbeiter- und Mittelstandsbewegung> qui se range derrière la
feuille fascistelwrembourgeoiss.'1?
Comment le nouveau quotidien, décrié p,rr tous sesconcurrents,réagit-il à
ses critiques? Le 3 juillet, donc après avoir cultivé le secret pendant plus
d'un mois, le voile (qui n'en est plus un depuis longtemps)est levé. Au lieu
des trois étoiles qui ont jusqu'alors orné le journal,figure maintenant le
10 "O" Wecker rabbelt'2 Jg N 4'LuxemburgerVolksblaff,p2
11 L" l"ttr" dit que le mouvementsuit les déclarationsdu <VB> depuis le début et qu'il voit une identitéde vue
complêteentre les idées du VB et celles du' mouvementnationaldes ouvrierset des classesmoyennes'.Celà aurait
amené les membres du mouvementà devenirdes abonnésfidèlesdu VB. Le nouveaumouvementse dit convaincu
que " nos idées - plus 'antagonismede classes,réuniondes ouvrierset de toutes les classes moyennes, solidarité
dans le domainequi touche les étrangers-ont pris
nationale,du travail pour tous les Luxembourgeois,réglementation
des racinesprofondesau sein du peuple luxembourgeois.'
12 cite dans "LuxemburgerVolksblatt'11,06.33.'Abwehr' p 1
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nom de Leo Mtiller r3 , qui a travaillé pendant 12 ans à la rédaction du
"L\,V".C'estdonc un homme, qui possèdeune longue expériencedu métier
de rédacteur, qui connaît en profondeur le paysagepolitique, seshommes
politiques, sestraditions et sesrouages.
Pour ce qui est des activités politiques de Mtiller, il faut souligner, qu'il fut
le secrétaire de la section locale de la " Leteburger Nationalunio'n" de
Luxembourg-Ville dont I'influence se ressentdans le programme du "V8".
Qu'est-cequi a motivé son départ du grand quotidien catholique?
- Les différences idéologiques?.Si le programme de 1933, contient beaucoup d'affinités avec le programme de la "Rechtspartei",Qû€Leo Mùller a
emportées dans son bagage (intellectuel), il rompt cependant avec
I'idéologie catholique, là où il ne fait pas découler ce programme des enseignementsdoctrinaux de I'Eglise.S'il avoue ouvertement sa préférence
pour la religion catholique, il n'en fait pas la base de son programme, ce
que les critiques du côté catholique font clairement apparaître.
- Le refus de (continuer à) travailler dans I'ombre de Jean-BaptisteEsch,
qui fut une forte personnalité et le désir de s'affirmer purr la création de
son propre journal pour servir sesambitions politiques?
- Le réflexe face à une offense, un froissement de la part de ces anciens
employeurs?
- Le goût de I'aventure (la création d'un nouveau quotidien est une entreprise risquée) combiné au désir d'en découdre avec les politiciens?
S'est-il découvert des talents d'homme politique, de tribun populaire,
d'homme providentiel, porteur de nouvelles solutions pour parer aux
problèmes qui agitent ces annéestrente?Quelle est, en effet, I'influence du
contexte international, crise du libéralisme, du marxisme, échec de la
"Zentflimspartei" en Allemagne,la montée des fascismes,des nationalismes
sur la pensée politique de Leo Mûller.
1.2. Les thèmesdu discoursnational-populiste
1.2.1Nous sommesen décadence

13 teon Mûllerest né le 10 mai 1888à Luxembourg.
( son pèretailleuravait 17
lssud'unelamillenombreuse
pourentreren 1919au "Luxemburger
Wort'oÙil
ll quittasonposted'instiluteur
enfants)il fit des étudesd'instituteur.
étaitresponsablede la politiqueintérieure.
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L'article "De quoi note civilisation esf- e//emalade" ("Woran krankt unsere
Zivilisation"L4, qui est une recension du livre de Richard Kass, Les trois
visages de Lucifer, le bruit, Ia machine, lesaffaires ( Drei Gesichter Luzilers
Lârm, Maschine, Geschâft ), s'attaque au matérialisme, identifié à
I'Antéchrist et postule que "notre" civilisation se porte mal, parce qu'elle
tournerait le dos à I'esprit, poffi succomberaux attraits du matérialisme.
la crise économique qui secouele monde ne serait qu'apparence.En vérité
il s'agirait d'une crise de l'esprit. L'économique,devenu omnipotent aurait
assomméI'esprit.Dans cette lutte à mort entre la matière et I'esprit ce
dernier est menacéd'asphyxie.Sinous n'arrivions pas à accroîtreles forces
spirituelles au même niveau que les forces productives, il ne nous resterait
que I'alternative de les réduire à un niveau où notre esprit pourra les
maîtriser.15
Les forces productives sont donc en fait des forces destructrices.L'auteur
prône I'arrêt de la croissance de ces forces diaboliques, un retour en
arrière et parallèlement la croissancedes forces spirituelles. Cette critique
de I'industrialisation fulgurante, empreinte de pessimisme culturel,
souligne que la crise de la civilisation contemporaine pourrait être
observéeà merveille, dans la "patrie de Lucifer" que sont les États-Unis,où
les forces productives ont atteint un tel développementque I'on peut, selon
I'auteur, parler "d'éIéphantiasisde ta matière".LesÉtats-Unissont qualifiés
de "pays de la vitesse,du bruit et des machines,qui s'esf séparéde l'esprit,
pour vénérer ....1eveau d'or." L'argentserait aux États-Unisun but en soi et
minerait la morale.
L'auteur conclut à la nécessitéd'une révolution spirituelle et il se dit
persuadé que les forces naturelles, qui couveraient sous la surface s'accumuleraient pour inonder, dans un réflexe de défense,le sol stérile de notre
civilisation pelr le feu de 1'esprit.l6
14 "vork"br"tt',
19.10.34,pl
15 "W"nn es uns nichtgelingt,die geistigenKrâfteebensozu steigern,wie die Produktivkrâfte,
dann bleibt
nichtsûbrig,als die materielleProduktionbis zu jenemGradeabzubauen,bis zu dem sie unserGeist noch zu
meisternvermag.Sonst ersticktder Geist,der vielleichtnichtso steigerungsfàhig
ist ... in der Umarmungder
Materie,wasKass"dieDrohungLuzifers"
nennt".
16 "Ti"f im Volksinstinkt
erhitztsichdie Abwehr.Unterder lârmendund nutzlosbewegtenOberflàcheunserer
Zvilisationsammelnsichdie Krâfte,die sie zerstôrenwerden... aberes sinddie natûrlichen
Krâfte,und es ist die
lebenmacht.DerTag nahtan dem sie ihn mit
natûrlicheAbwehr,die den geistesdûnen
BodenunsererZivilisation
werden..."
dem FeuerdesGeistesûbedluten
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Le matérialisme est selon Léon Mùller, à la base de la division, de la discorde, de la désunion et la jeunessequi serait la catégorie sociale,qui en
aurait le plus à souffrir,ne demanderait, dans sa quête langoureuse de
vérité, qu'à vivre autrement.lT
Selon Miiller encore, I'enseignement matérialiste ne saurait en aucune
façon répondre aux aspirations spirituelles de la jeunesse,dont l'âme
aurait été maltraitée pendant les dernières décenniespar une soi-disante
éducation, qui aurait négligé la vie intérieure et la formation du caractère
en ne mettant I'accent que sur une spécialisationmatérialiste. Pourfendant
I'idéologie matérialiste, Mùller l'accused'avoir ruiné, par le truchement de
la technique, les professionsindépendantes.Son expressionconcrète,le
capitalisme,n'aurait apporté, qu'avidité, injustices, tromperie et autres
évolutions malsaines ayant pour effet la destruction de la culture.
L'aliénation nous aurait déracinés et nous aurait volé une patrie, où la
politique et la lutte des classesauraient conduit à la division du peuple sur
le plan spirituel.L'égoïsme,laperfidie, le manque d'égards seraient
privilégiés, et I'homme honnête serait resté sur la touche épuisé et taible.
Dans tous les articles ayant trait au matérialisme apparaissent les grandes
lignes d'un complexe idéologique réactionnaire dont les piliers sont
I'exécration du matérialisme et la recherche d'une révolution
spirituelle.Sans les'avoir en général inventés, le "Volksblatt" se situe en
plein dans un courant européen, qui popularise les thèmes du "désordre
établi", "de la décadencede la nation", du "cancer américain" face auxquels
la " révolution sera morale ou ne sera pas" (apophtegmede Péguy), une
révolution menée par une "troisième force" dont la devise serait "Ni droite,
ni gauche".
Zeev Sternhell dit à ce propos:"L'antimatérialisme constitueIe trait saillant
et Ie dénominateur cofilmun de tous lesmouvements de révolte de I'entredeux-guerres. C'esf bien I'antimatérialisme qui unit dans une même
opposition au capitalisme et au liberaiisme descourants de penséeissus de

17 'D"" Rulen unserer Jugend, ist ein seelischerSchrei nach Lebenswahrheit...' ('VB" 11.04.34","Die neue
Generation",pl
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Ia droite et de Ia gauche, qui se dressent conte Ia droite et Ia gauche.C'est
au nom de l'antimatérialisme que deshommes, venus d'horizons politiques
différents, condamnent le marxisme et Ie liberalisme, les aspects sociaux,
politiques et culturels de la gauche et de la droite taditionnelles. Toutes
cestendancespartagent une haine cofirmune de L'argent, desvaleurs et de
Ia vie bourgeoises..." 18
1.2.2.Tout vient de l'étranger
L'étranger occupe, nous I'avons vu en analysant le programme de 1933,
une place centrale dans le discours nationaliste du "Volksblatt".
[a notion de "seuil de tolérance", qui connaît de nos jours au Luxembourg
et dans d'autres pays européensune si grande fortune,n'est pas absente du
réquisitoire xénophobe du quotidien nationaliste qui inlassablement
avertit que la situation est préoccupante,angoissante,alarmante.De L933
à L94O,il répéterala même litanie apprise au contact de la "Letzeburger
Nationalunio'n" : "Le "Volkstum " luxembourgeois est menacé par une
présence étrangère, jugée hors de proportion avec la démographie
luxembourgeoise. Aucun pays ne serait inondé à un tel point par les
étrangers.Les chiffres seraient éloquents. L'Allemagne aurait un taux
d'étrangersde I,S3o/o,la
Belgiquede 2,O2,laFrancede 5,99o/o
et la Suissede
LO,37o/o,
tandis que le Luxembourg aurait un taux de 18,61%o,
s'inquiète le
oLa
question des étrangers au
"Volksblatt" qui dans un article intitulé
Luxembowg"",l9 dre la sonnetted'alarme.
Sous le paravent d'un langage scientifique, I'on répétera à I'envi ces
chiffres, soit dans des articles, soit en se seryant de la pratique du grand
encadré, sur un quart de page, le plus souvent à la une . Ne reculant même
pas devant des comparaisonstrès discutables,l'on s'écriera en grosses
lettres, à la première page, eu€ le peuple luxembourgeois serait "un peuple
menacé" vu que " dans note pays vivent L9,357 Allemands, en Allemagne
vivent 2.578 Luxembourgeois.Dans note pays vivent 10.263 ltaliens, en
Italie vivent 50 Luxembowgeois" . 20
18 Z""u Stemhell,
Nidroite,ni gauche,p 254
'DieFremdenfrage
19 Vg" 07.06.33.
p1
in Luxemburg',
20 "ve' 23.05.94,'Ein
Votkbedroht',p1
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Les tableaux statistiques, publiés par I'office statistique et qui ventilent
I'emploi dans I'industrie et dans la sidérurgie en particulier, se fondant sur
le critère de la nationalité (voir en bas de la page) inquiètent hautement
Leo Miiller. Le caractère cosmopolite de la classeouvrière I'amène à écrire
que la classe ouvrière serait "fortement imprégnée par des éIéments
étrangers et cela dans une mesurenulle pafi atteinte dans aucun autre
pays du monde.22%odes ouvriers de I'industie sont des étrangers. Ici se
pose du point de vue ethnologieuê, social et économique un problème
important sur lequel nos dirigeants ne se sont guère creuséla tête jusqu'à
Pnésent".2l
Miiller passesous silenceque I'industrialisation luxembourgeoisen'aurait
pas pu se faire sans I'apport de capitaux et de main-d'oeuvre étrangers, ce
qui est plus vrai pour le Luxembourg que pour aucun autre pays.La
spécificité luxembourgeoise réside avant tout dans ce fait que les nationalistes de tout bord ont toujours passé sous silence,hier comme aujourd'hui.L'industrialisation de Ia sociétéluxembourgeoiseest toujours mal
vécue par les nationalistes, parce qu'elle a introduit un mode de travail et
de vie qui leur est étranger (voir chapitre: Le retour à la terre) et parce
qu'elle est synonyme d'immigration. Le discours xénophobedu quotidien
nationaliste associedans sa hantise de tout ce qui est éuanger la maind'oeuvre étrangère et le capital étranger, gui présenterait lui aussi un
danger du point de vue national. On s'élèvecontre I'affirmation que le pays
devrait largement entrouvrir ses portes à la pénétration du capital
étranger puisque chaque nouvel apport de capital étranger augmenterait
l'influence de l'étranger qui aurait déjà pris des proportions inquiétantes.z2
Si "patrie" et "capitalisme" sont pour le "VB" des choses tout à fait
différentes, elles deviendraient même emtagonistesdans le contexte
luxembourgeois, où le capital serait presqu'exclusivement d'origine
21 'va' 27.06.g7,"tm
Zckzack',p5
22 "Wi, môchtendaraufhinweisen,
dassder ZuzuglremdenKapitalsnichtohneweitereseiner Bereicherung
unsererWirtschaftgleichkommt,dassdas fremdeKapitalin der Lage ist, unserenationalelndustrieund Wirtschaft
inwieweitfremdesKapitalunsere
ûberhauptzu schâdigen,und dass es darauf ankommt,festzustellen,
Landwirtschaft,
unsereIndustrieund ganz besondersunserGeschâftund unserHandwerkzu verdrângenin der
man mûssedem fremdenKapitaldie Toreweit
Behauptung
wennauchûberlieferten
Lageist. Mitder generellen,
ôffnen,wissenwir tatsâchlichnichts anzufangen,besondersaber deshalbnicht,weil jeder Zuwachsfremden
schonheutevonnationalen
Standpunkt
aus
KapitalsdenlremdenEinflussin unseremLandestàrkt,der wahrhaftig
grossist.' ("VB'06.02.36., 'FremdesKapital", p1)
betrachteterschreckend
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étrangère.Celaexpliquerait qu'il serait impossible de faire une politique
seryant les intérêts de la patrie et de trouver conjointement l'assentiment
du capital étranger.Z3
Selon le "VB" la nature du caractèreluxembourgeois,la pureté de la race
sont menacées.Pour démontrer cette assertion,le discours xénophobe
devient souvent "biologiste" en allant emprunter au règne végétal ou
animal. Ainsi I'on s'inquiéterait selon lui, des nuisancesdu dorlphore et on
veillerait à empêcher la dégénération du blé, l'on sélectionnerait avec soin
les bêtes servant à la reproduction, sansse rendre compte qu'il existerait
des chosesqui mériteraient autant d'attention que les pommes de terre et
le bétail. Ce serait le peuple luxembourgeoiset sa conseruation.24
A côté de ces considérations, que Mûller qualifie de "volkspsychische" iLy
aurait celles d'ordre économique. Ainsi le peuple luxembourgeois serait
menacé d'appauvrissement ("Auspowerung"). Vu que les plus touchées
seraient les classesmoyennes, une autre politique s'imposerait dans le domaine des concessionsde commerce.Le "Volksblatt" exige du gouvernement de refuser d'accorder des concessionsà des éuangers, lorsqu'un
ma:cimum,à fixer d'avance, serait dépassé.Touteconcessiondevra en outre
faire I'objet d'une publication dans le "Mémorial".
Mtiller, pour qui le principe de la préférence nationale doit primer tout le
reste, 2sfait dépendre I'avenir du pays de la résolution de Ia "question des
étrangers". Ce n'est que lorsque la "question des étrangers" sera résolue
que tous les Luxembourgeoisrecouvreront, selon le tribun nationalpopuliste, une existence qui leur permettra de vivre en sécurité.Le
"Volksblatt" qui, en ce qui concerne la force de travail, prône I'autarcie,
ouvre volontiers sescolonnes à un article que Léon Bailby, autrefois rê
23 " [,t"n ist entwedermit dem fremden Kapitalund dann gegendas Land, oder mit dem Lande und dann gegen
das fremde Kapital+ seine Diener.EinDrittesgibt es nicht."(VB' 17.08.37'Heimatund Kapitalismus',p4)

24 "M^n regt sich auf, wenn der Kartoffelkâferdroht. Mit Rechtl Wie streng ist man darauf bedacht, seinen
Weizen nicht entarten zu lassen!Mit Recht! Wie peinlichist man bei der Auswahldes Zuchtmaterials.Aber es gibt
Dinge, die mindestensebensoviel Sorgfaltverdienenwie die Kartoflelnund das liebe Vieh. Es ist das Luxemburger
Volk und seine Erhaltung".('VB'07.06.33.,'Die Fremdenfragein Luxemburg',pl)
25 *Una"rLand istunser, unsereRegierungmuss unsersein,und unsereKinderundVolksgenossenmussen
uns immer die Nâchsten bleiben. Etst nach ihnen und sogar ziemlichweit hinterher,kommen die andem. Nichts
anders willdie wohlgeordneteNâchstenliebe... (id)
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dacteur en chef de "l'Intransigeant",avait publié en 1933 dans le "Jour":
"... L'Europe a perdu Ia boule.Alors nous sofilmes obligés, de nous replier
sur nous-mêmes.Ceux d'au-delà desfronfières, nous ne les détestons pas,
nous ne les méprisons pas, nous ne voulons gêner ou brimer personne.
Mais iI est un homme, ente tous, auquel nous pensons,que nous ne
pouvons pas oublier en ce moment. Cet homme s'appellele Français..." 26
SelonMiiller, on n'aurait qu'à remplacer "Français"par "Luxembourgeois"
et I'on reconnaîtrait I'un des principaux points du programme du
"Volksblatt".
De 1933 à L94O,Leo Mtiller harcèlera les différents gouvernementsde sa
politique xénophobe - selon le leitmotiv que tout part de I'immigration et
que tout y revient - exigeant conjointement le rapatriement, la mise entre
parenthèsesdes naturalisations, argua.ntqu'il y va de I'avenir des classes
moyennes, de "nos" enfants, de I'existence de milliers de familles
luxembourgeoises."L'immigration est décrite comme une inondation qui
submergerait le petit pays qu'est le Luxembourg. Mtiller reprend
l'épouvantail de la "LetzeburgerNationalttnio'n", eui dit que le jour où le
Luxembourg n'appartiendra plus aux Luxembourgeoisn'est plus très loin.
Cette menace planerait, telle une épée de Damoclès,sur le pays.Maints
articles dépeignent les dangers que courrait le "Luxemburgertum" menacé
entr'autres dans le domaine linguistique par le "charabia" qve parleraient
les immigrés.
Tout comme dans le discoursde la "Leteburger Nationallmio'n", la classe
politique est présentée comme servÉrntles intérêts de l'étranger. Le VB
exige donc que la politique anti-nationale du gouvernement soit châtiée.
Selon le "VB" " celui qui sacrifierait le Luxembourgeois à I'Etranger
mériterait qu'on lui ôte sesdroifs civiques,contme à tout aute criminel."
Ie "VB' dénonce que "/a c/assepolitique ne réagit pas,mieux encore, elle se
désinteressedu sort du pays: Cette questionne touche pas lespartis. Il n'y
a pasde politicien qui se senfe honnêtementconcerné." .27
Mtiller reprend aussi le credo de la "LN" qui consiste à dire que les
socialistesseraient de par leur nature, intraséquement traîtres envers la
26'vg'09.10.gg.
, "Maisilestun homme'
, pl
27 "vg" 23.0s.34.,
"EinVotkbedrohf,pl
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patrie: ,Celui qui est socialiste,chanteà chaque occasionI'Internationale et
cela avec conviction. Entre-temps le caracfère luxembourgeois et les
Luxembowg eoispowront Périr.'zt
Lorsque Ceux qui I'avaient tOujours combattu comme "fasciste" et
" xénophobe",sedéclarent soudain aussipartisansde la notion de "seuil de
tolérance", la satisfactionde Léon Mûller est à son comble et il ne manque
pas de reproduire, dans les colonnes de son iournal I'article de la
"LuxembWger Zei tung " intitulé : "[Jberfremdung sgefahr fttr Luxembwg", oÙ
I'on peut lire qu'il ne fait pas de doute que " noÛ:epays court le danger que
no1reéconomie et notre "Volkstum" soient aliénés à l'étranger dans une
mesure insupportable. C'est particulièrement dans Ia capitale que I'on
remarque cela à chaque pas dans Ia rue, dans les tamways, dans les cafés,
lors des manifestations publiques de tout genre. Partout c'est L'élément
étranger qui |'emporte sw Ie luxembottgeois,'2e
Lorsque Batty Weber se joint à la campagnexénophobe,Mûller y voit la
confirmation de la justessede sesanalyses.Il dit volontiers souscrireà ces
affirmations puisqu'elles reproduiraient les réflexions que " notts
soutenons depuis des années sars avoir touvé la bienveillance et compréhension nécessairesauprèsde ceux qui détenaient le destin de notre
peuple dans leurs mains. Leur responsabilitéest immense."30.Si Mi.iller
peut souscrire, sans la moindre hésitation, à I'article de Weber, c'est que
celui-Ciest une copie conforme des siens.Ainsi Weber s'inquiète qu'après
une courte absencedu pâyS,l'on constaterait que l'élément étranger aurait
de nouveau augmenté.Il pourrait arriver que l'on n'entende pendant des
minutes un parler étranger. Dans les écolesl'élément étranger dominerait
et la situation empirerait de jour en jour.3l
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On ne saurait mieux broder sur le thème de la montée incessante,sur une
période très courte, du niveau de I'immigration qui submergerait le pays.Si
Weber voit que la première conséquencede cette immigration est d'ordre
économieue, le plus grand danger est cependant constitué par ce qu'il
appelle "Ia dénaturation par |'éIément étanger de hotre caractère national"
(Jbertremdung unserer vôlkischen Wesenheit" ) Puis il se lance dans une
véritable défense de ce qui constitue pour lui la particularité, I'identité
d'une culture luxembourgeoise,qu'il ne veut pas considérer,vu la situation
de carrefour du pays, corrrme tributaire des influences française ou
allemande: "Nous sofilmel à I'intérieur de nos frondères, de par notre
caractère,cornme de notre langue et de note culture une entité populaire
arrêtée,indépendanteet conscientede sa valeur.......
Si nous n'étions qu'une Suitenuancée d'un voisin de l'est ou de I'ouest
no1;e indépendance politique n'aurait point de sens ni de valew. VoiIà
pourquoi notre attachenent à note particularisme esf note devoir. Notre
dissolution dans l'elément éfanger serait le début de Ia fin de note indépendance." 32 Batty Weber, comme tant d'autres avant et après lui,
succombe au réflexe de mystification de I'identité culturelle luxembourgeoise, en se faisant tribun xénophobe pour dénoncer la perte de
f identité culturelle. Il se demande" sj les associations lw<emboutgeoises
sont conscienfesdes conséquencesdu gain en importance de I'esprit
étranger à quelque échelon que se soit les chosesdevront elles en arriver 1à que nous devrons créer une associationdes Luxembourgeois au
Luxembowg.'83
Si nous nous sommesattardé sur Batty Weber, qui est un des coryphées du
libéralisme, alors que Ie sujet est plutôt Leo Mtitler ou le "Volksblatt", c'est
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sur d'autres
justement pour monffer que la xénophobie déborde largement
cantonner dans un seul
courants intellectuels, que I'on ne peut pas la
et qu'il suffit d'un
courant de pensée.Mais qu'elle existe de façon latente'
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- Le peuple est fatigué des partis.Lespartis ne cultiveraient plus le débat
idéologique. Voilà, selon le "VB," la raison essentiellequi explique que les
électeurs tournent le dos aux partis de la part desquelsils n'attendent plus
la réalisation de leurs idéaux.36L'on ne devrait donc pas s'étonner,que ces
mêmespartis ne rencontrent plus d'écho auprèsde la jeunesse,plus enclin
à se passionner pour des idéaux".La conséquenceinexorable est que la
politique devient une "affaire de vieux". Pour le "V8", cette tendancepeut
également être observée dans les autres pays, où on assisteraitau même
phénomène de désaffectionvis-à-visdes partis.
- Bonnet blanc et blanc bonnet Les différences idéologiques entre les
partis ne seraient qu'apparentes.Qu'importe qui dirige le pays, le résultat
sera toujours le même. La seule chose qui importe pour les partis est
d'accéder au pouvoir. les compromis qu'ils doivent faire pour y accéder les
rendraient méconnaissables. En fait ils joueraient la comédie
("Parteikomôdie").
- Le peuple et les partis sont deux mondes à part. L'impopularité de la
politique en général et des politiciens en particulier viendrait aussi du fait
que le peuple et ses politiciens ne vivraient plus en symbiose. Les
politiciens agiraient en marge du peuple et la politique serait faite à I'abri
des réunions des partis politiques.3T
- Les"partis historiques" sontdépassés.Pour le "VB", il ne fait aucun doute
que le jour viendra où les partis historiques seront complètementliquidés,
car "i/s ne sont pasà Ia hauteur des problèmesde note temps" .38S'il y
eut un temps, où les électeurs catholiques, libéraux ou socialistes se
reconnlrrent dans un des trois grands partis, cela n'est plus le cas depuis la
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guerre et I'on voit chaquejour grandir le nombre de ceux qui ne se laissent
plus embrigader par les partis historiques.
- Tous les partis sont appelés à disparaître. C'est à cette conclusion
qu'arrive arrive le tribun populiste Leo Mûller, qui se dit persuadé que le
pays serait mieux conduit sans les partis: " Tous les peuples en déclin
doivent leur déchéanceà la discorde entreterlue par lespartis qui a miné
Ia solidarité populaire et Ia force moraLe".39
1.2.4.Gontre le parlementarisme
Si Leo Mtller et le "VBl' s'attaquent aux partis, c'est évidemment dans le
but de discréditer le parlementarisme, qui repose sur I'existence de ces
mêmes partis:" L'existencedes partis est Ia causeprincipale de la décadence du parlementarisme."40En 1939,le "VB" réfutera encorel'argument
que l'existence de ces mêmes partis et l'affiliation des parlementaires au
partis serait la garantie de la survie du parlementarisme. [a banqueroute
du parlementarisme et la trahison des droits du peuple , tel serait le bilan
du parlementarisme.4l
Il faut situer les critiques du trvBttdans un cadre plus vaste pour constater
que la contraction de I'espacedémocratique est une des caractéristiques
majeures de I'Europe de I'entre-deux-guerres.La démocratie libérale, qui
s'était identifiée au libéralisme économique,au capitalisme triomphant, est
partout mise en question.Une crise des représentationsidéologiquesva de
pair avec Ia crise économique.Ia crise des années30 sapedans beaucoup
de pays européens les assisessocialesdu libéralisme en détournernt une
partie des classesmoyennesdes partis libéraux et une fraction de la classe
ouvrière de la social-démocratie.[a vie politique se radicalise et face à la
crise de l'État et au mauvais fonctionnement du régime parlementaire,des
solutions autoritaires cherchent I'adhésion des nursses.
Le "Volksblatt" a subi I'influence de cesmouvements d'idées autoritaires et
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il cherche à accréditer I'idée gu€, tout comme à l'étranger, le régime
parlementaire luxembourgeoisconnaîtrait des signesévidents de paralysie,
qu'il fonctionnerait mal: "IL n'y a pas de doute, QUêle patlementarisme
s'esr ensablé aussi chez nous. I-a.chambre fait peu de tavail et en plus elle
le fait mal et s'occupe d'autant plus de I'administration".42 et que tout
comme à l'étranger, il y aurait au Luxembourg une sujétion croissante à
une oligarchie d'intérêts privés et "que les chosesn'iront pas mieux aussi
longtemps que les affaires et Ia politique seront liées.la démocratie est Ie
plus menacéepar le népotisme et I'affairisme."43
Le "VB" s'empare de I'affaire "Stavisky" pour montrer au public la compromission financière des partis et pour lui suggérer que pareilles pratiques existent évidemment au Luxembourg.
Si le parlementarisme est discrédité, cela tiendrait au fait qu'il rfapporterait aucune solution aux soucisdes massespopulaires, victimes de Ia
crise.Lesparlementaires n'auraient que de belles paroles à la bouche et ils
n'auraient aucun sensdes réalités de la vie et perdraient tout crédit auprès
du peuple.4
Le "VB" s'attaque tout autant à la manie qu'auraient les députés à débiter
de longs discours, eu'à la qualité de ces discours. Il se moque de ceux qui
liraient difficilement des discours écrits par des non-députés, donnant
beaucoup de travail aux trois sténographeset aux deux professeurs qui
s'évertueraient avec plus ou moins de succèsà rendre sesdiscours lisibles
dans le compte -rendu de la Chambre des députés, qui ne laisserait alors
point entrevoir le peu de sérieux de la représentation populaire.4s
42 "va', 01.12.g4.,'Darum
gehres',p1
43've', 03.10.g3.,
"Potitische
sauberkeif,pt
44 'Wâhrenddraussendas VolkseineNôtetrâgtundauf Abhilfesinnt,der BauerseinenSorgennachhângt,der
seineshartenLosestrâumt,der BeamteseineknappenEinkûnfteûberzâhlt,
Arbeitervon einer Verbesserung
gegen
mit krampfhaften
Selbsterhaltungstrieb
im Steôen liegtunddie Geschâttsleute
wâhrendder Handwerkerstand
der Krisenringen,wâhrendallesnacheinerrettendenTat schreit,findetunsereVolksvertretung
die fûrchterlichste
Das Parlamentredet
sâttigen... keinemdie Heimatzeigen,mit ihre Mutterhilfe.
nur schôneWorte,die niemanden
sichvielfacham Lebenvorbei,unddarumdarles keinenWundernehmen,dasses beimVolkan Achtungverliert".
'Parlementarismus
\f, p5
CVB",21.08.39.,
45 "Unddann die Redendie gehaltenwerden!DieseDeputierten
sprechenzu Sachen,von denensie nichts
jene lesenmit Mûhund Not Dingevon einemBlattherunter,die ein Nichtdeputierter
draufgeschrieben
verstehen,
windensichkrumm,um den
ha1andereradebrechenetwaszusammen,dassdie Deckeâchst,die dreiStenographen
machendamachmit mehroderwenigerErfolg"etwasdarausn... und
Wustaufs Papierzu bringen,zweiProfessoren
ins Land,der nichtahnen lâsst,wie wenigernst unsereVolksvertretung
schliessichgeht ein Kammerbericht
(('VB',30.05.33.,'DasSytemist falsch",p1)
aussiehto.

165

Le discours antiparlementaire s'attaque à I'absentéisme,aux moeurs qui
régneraient pendant les sessionsparlementaires:" Beaucoupde députés ( et
non des plus bêtes) se promènent en viLle, d'autres somnolent dans les
fauteuils du vestibule, d'autres encore s'acquittent de leurs devoirs à
domicile, soit en adressant des lettres ( sur Ie papier otriciel) à leurs
clients, ou en contôlant des tas entiers de lettes de voiture, tandis que
quelques- uns ont |'air absent.'46
ta déchéancedu parlementarismeserait aussi due au fait que les députés
ne sont pas responsablesdevant leur conscience,mais seraient tenus
d'appliquer Ia ligne politique qui leur est imposée par la direction du
parÎ:'.+zLe "V8", suggèremême qu'il y a une contradiction fondamentale à
vouloir être représentant du peuple, et membre d'un parti.48
L'antiparlementarisme va de pair avec la mystique d'un État fort audessus des partis: "Ia solution ne peut venir que d'un renforcement de
l'autorité. Le Gouveïnement doit de nouveau devenir indépendant" 49
Nous aspirons à Ia politique du guide ("Ftihrerpolitik").Nous voulons sendr
que nous avons des guides." 50Voilà les solutions que le "VB" répète
inlassablement à ses lecteurs. Quelles doivent être les qualités de ces
guides ("Fil{rrer")?
L'article "Démocratie ou oligarchie" "5L apporfe /es réponses â ceffe
question,Tout d'abord on constateque I'échecde Ia démocraû'eesr du en
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grande partie au fait qu'elle ne produit pas de dirigeants qui méritent ce
nom.Ia démocratie ne pourrait êfr:esauvéeque par desguides qui sont de
vétitables chefs, qui sortent tout droit du peuple, entretiennent des liens
intimes avec ce dernier et qui se sentent responsablesdevant lui et non
devant un clan politique.Voilà une belle description du courant de pensée
que constitue Ie bonapartisme,dont Ie fond de caisseidéologique se touve
chez beaucoup de mouvements d'extême-droite dans les années 30.
Pout Ie "W", Ie reférendum estla meilleure illustation du lien privilégié
entre Ie chef mystique et son peuple. Le hégislatif est dénoncé cornme un
encombrant intermédiaire.Le journal n'a de cesse de rappeler à ces
"mandarinats de Ia politique" que le principe du référendum fut inscrit
dans la constitution de 1919 et qu'il ne manque qu'une loi pour le mettre
en application. Il fustige le manque de volonté des politiciens à voter cette
loi: "Est-cedri au fait que cesmessieurs pensentque note peuple n,a pas
Ia maturité nécessaireet que Ie pays serait mieux conduit s'il restel'objet
desrivalifés despartis", 52s'interrogele "V8".
1 . 2 . 5 .L ' a n t i m a r x i s m e
est une des idées forces de la doctrine du "Volksblatt" et assurémentune
des plus attendues, puisque c'est avrutt tout la lutte des classesqui empêche I'avènement, tant souhaité,de la "commtroautédu peuple,,.
Le thème de la fin de l'ère du marxisme, se retrouve dans une multitude
d'articles. L'article "Ia fin du marxisme" constateque l'échec de l'idéologie
marxiste est démontré par les faits: ainsi trois grands pays, I'Italie,
I'Allemagne et I'Autriche auraient mis fin aux aspirations marxistes.
L'effondrement de ces bastions du marxisme, mettrait fin au mythe
entretenue pendant de longues années,de I'avènement d'une société
meilleure où régneraient l'égalité et la fraternité entre les hommes.S3
Mais la réalité fut tout autre.Tout d'abord ce fut l'échec de I'expérience
nrsse qui n'a finalement apporté que "du sang, luttes fratricides ef misàe".
5 2 ' v e ' , 0 s . 0 1 . 3 5 , ' R e f e r e n d u mp' l,
53 "Stol, rqStgn vor etlichen Jahren noch die Tûrme des marxistischen
Gebâudes in die Hôhe und hoffnungsvoll
.
drangen seine Lehren in die wunde Seelederjenigen,die das Leben verwundet,verstossenoder verkanntnat. Eine
andere Gesellschaftsordnung- so hiess es -werde Gleichheit und Liebe unter die Menschen bringen .." ('VB',
22.02.34.,'Das Ende des Maxismus', p1)
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En Allemagne, la social-démocratie se serait effondrée sous le premier
coup de boutoir du chancelier national-socialiste.[a causeserait à chercher
dans I'embourgeoisementdes dirigeants, leurs compromis(sions)avec les
partis bourgeois. Les massesse seraient alors tournées vers de nouveaux
dirigeants, où ils crurent ne pas déceler ce fossé qui sépare théorie et
Pratiqus.s4
L'Italie fasciste quant à elle aurait exterminé le marxisme à la racine.
L'Autriche de Dollfuss aurait atteint le même but. Si le sanga coulé, "c'esf
la faute des socialistesqui auraient disposéd'armes et qui auraient éduqué
leurs troupes non pas à la paix et à l'amour, mais à la lutte qui mène
inexorablement à Ia mort" note le "VB".Les événements d'Autriche,
d'Allemagne et d'Italie ont sonné le glas du marxisme et semé le trouble
chez les marxistes des autres pays qui avanceraient désormais d'un pas
hésitant.Ia fin du marxisme annonce aussi, pour Ie quotidien nationaliste,
la fin de I'internationalisme, du cosmopolitismeet le début du règne du
nationalisme.
Comment lutter contre le communismeau Grand-Duché?En 1937,c.-à - d.
en pleine campagnepour ou contre " la loi muselière'le "VB" écrira: "Chez
nous,il n'existe pasde danger communiste,le communismen'exerce aucune
influence et s'il devait s'imposer, iI viendrait de 1'étanger...'55 Le conrmunisme est décrit comme l'aboutissement logique de ['affreux égoisme
bourgeois.Le meilleur moyen, Ie seul vraiment efficace, de refouler le
communisme, c'esf de mette fin aux haines et aux détessesjaillis de la
misère et d'opposer à L'égoïsme des c/assesdirigeantes Ie sens de Ia
collectivité et de Ia solidarité sociale."
1.3. Les tentativesde créationd'un mouvement( 1933- 1937)
1.3.1 La "Nationaldemokratische
Heimatbewegung"
Ceux qui avaient flairé, le 27 mat 1933, les ambitions politiques de Leo
Mûller, avaient vu juste. Dans I'article *Le chemin vers l'avenir" ("Der Weg
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in die Zukunft' ) du 24.O2.L934appataît pour la première fois le concept de
"nationaux- démocrates". L'article qui dresse un bilan de la situation
internationale, arrive à la conclusion que les temps sont critiques et qu'il
s'agit de trouver une issue. "CeIa ne peut plus continuer comme auparavanf" avertit Ie "VB" pour qui les politiciens des partis traditionirels
s'ils n'ont pas le couragede rechercher des solutions nouvelles,se laissent
même bercer par un optimisme inexplicable, face à une situation de déclin.
C'est donc au "Volksblatt"de relever le défi et de rechercher des solutions
"démocratiques", eui mettent les intérêts du peuple au centre de ses
aspirations" .56
Le 13 mars 1934, a lieu la première réunion publique du "mouvement
national-démocratique et patriotique" ( "Nationaldemokratische
Heimatbewegung") et cela non pas à Luxembourg-Ville, centre de la vie
politique et intellectuelle, mais dans une petite localité...à Kehlen. Le
lendemain le quotidien de Mi.iller reproduit non pas un rapport détaillé de
la réunion, mais se contente d'un encadré en grosseslettres à la une, où il
est dit que les 60 personnesqui s'étaient déplacéespour prêter une oreille
attentive à Leo Mûller auraient été convaincues que le mouvement
politique émanant du "VB" défendrait les interêts menacésdu pays.
Lorsque le "EscherTageblatt"s'interroge, si le nouveau mouvement entend
participer aux prochaines élections 57 ,le "Volksblatt" lui répond sur le
champ en expliquant que le seul journal ne suffit pas à lutter pour un
ordre nouveau, même si cela plairait aux politiciens qui pourraient ainsi
continuer à vivre tranquilles ... jusqu'à la fin des temps .Selon Mtiller, il
faut s'avancer sur le terrain qu'occupent ces politiciens, mettre te pied
dans I'arène politique: "Voilà pourquoi nous nous réservonsle droit de
choisir le moment où nous déciderons de batte une brèche dans la vieille
caisse lors des élections.'58A ceux qui douteraient des intentions
56 "D"r*kt"tie in demSinne,dasswirals Volkdenkenund nichtals Einzelner,
dasswirdesVolkesInteresse
ins
ZentrumunsersStrebensstellenund nichtdas eigeneoderdas politischeIntenesse,dasswir zu Opfembereitsind
îÛrsGanze...,dasswir zuletânichtan dasVolkgemeinsam
denken,sondernan das Luxemburger
Volk,im letzten
Sinne des Wortes,also nationaleDemokraten
seien'.
'VB',24.02.34.,
"DerWegin die Zukuntf.
57'Escher Tageblatt',16.03.34.,'LuxemburgerVolksblatt.Organ der nationaldemokratischen
p4
Heimatbewegung',
58 "ve', 17-18.09.34.,'Grundsârztiches',
pl
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démocratiques du nouveau mouvement,le r'lTfrtréplique que seul le chemin
légaf comptera pour lui et qu'il influera sur la vie politique à partir de la
chambre des députés.s9
A I'adresse de ceux encore qui rappelleraient judicieusement à Leo Miiller,
son aversion hystérique à l'égard des partis, celui-ci explique la différence
qui existerait entre "patti" et "liste". Les 22 personnes,qui se
retrouveraient sur une liste électorale pourraient s'assurermutuellement
de leur indépendance absolue et prendraient, s'ils étaient élus, position sur
toutes les questions en tant que représentantslibres d'un peuple libre et
ne se soumettraient point au diktat d'un parti. Il existerait une différence
entre des listes de candidat et les partis.60
Le 24 mars 1934, sous le titre ' Le mouvement patriotique luxembourgeois" ( "Die luxemburgiscfte Heimatbewegung"), le'tvB' explique une
nouvelle fois la nécessitéde la fondation du nouveau mouvement, présenté
conrme urt "morrvementpopulaire situé hors des partis"", puisant sesforces
profondément dans le peuple luxembourgeois.Aupeuple divisé, déchiré
sur le plan économiqueet spirituel, le "VB" offre I'alternative, qui consiste
à se réveiller et à lutter contre le "venin matérialisre " qui serait à la base
de ses divisions. Ainsi le "souci de L'ensemble"devra de nouveau primer et
la" communauté " sera perçue comme "I'essentiel'.6rL'article se veut un
appel à tous les luxembourgeois, mais il s'adresseen premier lieu à la
jeunesse au sein de laquelle Mi.iller pense trouver plus facilement des
recrues. "Pat ici les jeunes",62s'écrie-t-onsur un quart de page, pour
59 'W"r auf legale Weise, und nur diese kommtfûr uns in Frage,Politikmachen will,kann es nur auf dem Wege
ûber die Schrift,das Wort und das Volksmandattun. Oder wie sollte man auf das politischeGeschehen Einfluss
gewinnen,wenn nicht in der Kammerselbst".(id)

60 "Ab", einer Partei braucht er sich trotzdem nicht anzuschliessen.Wir kônnen uns jedenfalls ganz gut
vorsteflen,dass die 22, die sich infolge des Gesetzes auf einer Liste finden mùssen, sich gegenseitig absolute
Unabhângigkeitzusichern und im Falle einer Wahl, nicht unter dem Diktateines Parteiklûngels,sondem aul eigene
Verantwortung, als freie Vertreter eines lreien Volkes zu allen Fragen frei und frank Stellung nehmen.
Kandidatenlistenund Pariei sind noch lange nicht eines und dasselbeund es ist sogar môglichmit Kandidatenlisten
... den ganzen volksschâdlichenParteikramzu erledigen."(id)

61 "So falsch es ist, dass der einzelne Menschfûr sich stehen kann,oder dass ein Menschals blosse Nummer
in die Gesellschafthineingeworfenwerden kann, so richtig ist es, dass das Hineingestelltsein
in die Gemeinschaft
das Wesentlichebedeutet."
62 'vg', 08.03.94.,'Herbeiihr Jungen',p1
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s'attaquer ensuite aux gérontocratesqui siégeraientau parlement, vu que
l'âge moyen des députés dépasseraitcinquante-quatre ans.La génération
des 25 à 35 ans y serait absenteet la représentationpopulaire se priverait
ainsi de nouvelles forces, de nouvelles idées, d'hommes nouveaux et de
nouvellesénergies.
Dès la naissance du mouvement, Leo Mûller se lance dans un véritable
"culte de la jeunesse"en essayantde récupérer à son profit le sentiment de
désaffection qui selon lui existerait au sein de la jeunesseà l'égard de la
classepolitique.Leo Mûller entend participer à la lutte que se livrent les
partis luxembourgeois,en particulier libéraux et cléricaux,pour organiser
les jeunes: "Une lutte effrénée s'esrengagéequi a cofirmeobjet la jeunesse.
Tous les partis se disputent la jeunesseer cherchent à se surpasseren
voulant exploiter la prédilection de Ia jeunessepour les uniformes...Ences
jours nous assisfonsau spectacleque se livrent Ie uwort,, et le ,,zeitung,,,
qui se crêpent le chignon à propos de heursorganisations de jeunesse
respectives..Jl s'agit ici d'abuser de la jeunesseà des fins politiques.'63
Mûller, qui se défend de vouloir abuser de la jeunesse, propose la
formation d'un "grand mouvement de jeunesse véritablement
luxembowgeois et national" qvi lutterait contre I'influence de l'étranger.
Pour populariser son mouvement et trouver les 21 candidats manquants,
Mûller entreprendra en 1934, pendant les mois de mars, avril et début
fld, une tournée du pays. Les réunions publiques sont annoncéesdans un
encadré à la une toujours selon le même modèle: "LeoMi,iller, rédacteur en
chef du "volksblatt" parle sur le sujet: "Les Temps nouveaux" - pas de
chasseaux voix - Pasde politique politicienne - chacun estle bienvenu".
Mais il devra se résigner à l'évidence que ce ne sera pas (encore) pour
cette fois-ci,que la création d'un nouveau mouvementest une choseardue.
Le 12 ma;,L934, iI préconise I'abstention aux electionscÉrr"Ie mouvement
national démocratiqueet patiotique ne participera pasaux éIectionsdu 3
iuin" 64L'échecn'est pourtÉrntpas avoué.SelonMtirller" ces élections n'ont
aucune signification et importance et ne constituent même pas une phase
dans notre lutte" .Le 30 ffid, il ne se privera cependa.ntpas de régler ses
63 "ve' z}-2g.o4.g4'Jugendorganisationen'.
'Dienationaldemokratische
64 "VF,,12-13.05.34
Heimatbewegung
unddieWahlen',p1
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comptes aux partis en compétition pour le 3 juin. Ce sont avant tout ses
anciensamis du "parti de la droite" qui en écoperonLA ce parti, teo Mtiller
rappellera avant tout sesidéaux, sesorigines, "/es tenps où il luttait conte
Ies puissances de l'industrie et de la finance. Mettant I'accent sur Ie
caractère national, ce parti pouvait revendiquer à juste titre de s'appeler
un parti interclassisfe", avÉuttde mettre le doigt sur les dégénérescences
du parti: "Lorsque Ia guerre suruint ,et après elle ,I'égoisme on pouvait
constater que les politiciens (et aussi ceux parmi eux qui sur Ie plan
progranmatique n'étaient pas favorables au capital) tempaient dans les
sociétésà actions.Lelien entre Ia politique et L'économiefut présent dèsle
moment où /es choses matérielles L'emportaient sur I'esprit.'6s Pour
concrétiser,visualiser cesmaux qui rongent le "parti de la droite", Mtiller
braque son phare sur ce candidat sur la liste du sud du pays, qui est à la
fois "feld-maréchal des boy-scouts catholiques,d.éputé catholique, avocat,
consul, dirigeant d'un mouvement d'épargne populaire, dirigeant d,une
banqueprivée, d'une compagnie d'assuranceet d'une brasserie".Ce cumul
serait contraire à l'éthique d'un catholique. Pour Leo Mûtler, qui pour
I'occasion endosseI'habit du moraliste, il est évident que celui qui fait
profession de foi catholique doit renoncer à tous cespostes.Dans le même
article, I'appel à I'abstention est relativisé. Ne voulant pas s'exposer aux
critiques, que son abstentionnisme ferait le jeu de la gauchemarxiste, il en
appelle aux électeurs de ne point donner leurs suffrages aux candidats de
cette dernière puisqu'ils incarneraient l'internationalisme et la lutte des
classes.66
L'ennemi principal reste donc la gauche.
Après l'échec du "mouvement national-démocratique et panioûque,, Leo
Mû{ler recentre son activisme sur le "Volksblaff" auquel il consacrera toute
son énergie.Cen'est que deux ans plus tard qu'il s'estimeraassezfort pour
s'essayerune nouvelle fois au jeu de la politique politicienne. Si le
"Volksblaft" réussit à survivre, cela prouve qu'il répondait à un besoin
'Der3 Juni',pl
65 "va', 30.os.g4.,
66 "AlsProtestgegendie Parteiwirtschaft
und gegendie Volksverdummung
werdenunsereFreundeam besten
am nàchstenSonntagweisseZettelabgeben.Dieaberdaraufhaltensollen,zu wàhlen,werdensichunterden neuen
Mânnemumsehen,unterkeinenUmstândenaber Maxistenirgendwelcher
Nuancewâhlen,da die Sozialisten
international
und prinzipiell
klassenkàmpferisch,
das heisstvolksfeindlich
undunnational
eingestellt
sind,,.(id)
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d'une certaine frange de la population, qui s'identifiait aux idées que
Mi,iller développait dans les colonnesde son quotidien.
Dans le domaine de la réforme de l'économie, Mi.iller prône, face à
I'exaltation de la lutte des classes,l'établissementde la solidarité sociale au
sein du corporatisme.Contreles excèsdu capitalisme,contre le marxisme,
c'est finalement le corporatisme qui apparaît aux yeux de Mùtler comme
I'organisation économiquela plus efficace.
Une multitude d'articles s'intéresse aux expériences italiennes et
autrichiennes..
Quelssont les mouvements politiques qui inspirent Mi.lller?
A partir de 1935, I'activisme des ligues en Francesusciteson intérêt. Le 23
avril L935, il s'interroge à la une de son journal usile colonel de la Roque
est l'homme à venir en France"?"Les Français trouveront-ils en la personne du colonel de Ia Roque, l'homme qui les guidera vers un avenir
Iumineux", .
Depuis la fin de la guerre, I'Europe aurait perdu la boule et chercherait
désespérémentà retrouver son équilibre. Les peuples désemparés
chercheraient désespérément de nouveaux guides. Ceux parmi les plus
anciens auraient cru pouvoir garder leur ancien système étatique et se
seraientcontentésdes petites lumières du parlementarismequi vacillaient
sanspourtÉrnts'éteindre.67Dans d'autres pays européens,qui souffraient
encore plus des conséquencesde la guerre et de I'anarchie, les peuples
aspiraient à voir enfin un homme du destin prendre les rênes en main.
Mussolini et Hitler auraient, quoique I'on puisse penser d'eux, répondu aux
attentes de leurs peuples respectifs.Par le feu et par le glaive ils auraient
galvanisé leur nation.Les vieilles nations et particulièrement la jeunesse
envieraient aujourd'hui I'Allemagne et I'Italie.
Le "Volksblatt" suivra aussi avec beaucoup de sympathie les "Croix de
feu".L'antiparlementarisme,la mystique d'un État fort au-dessusdes partis, I'absencede tout antisémitisme,un programme économique et social
paternaliste qui n'est pas sans rappeler les thèmes du catholicisme social
67 "RingsherumherrschtdunkelsteNacht;die VôlkersuchennacheinemWeg und rufenveaweifeltnach
DieâltestenVôlkerzweifelslos
auchdiejenigen
mitdergrôssteninnerenFestigkeit,
Einheitund Freiheit,
lVegfÛhrem.
Frankreich,
glaubtenihr altesStaatsgarippe
Grossbritannien
und Etelgien
beibehalten
zu kônnen.Mangelsgrosser
Leuchtenglaubtensie,mitdem kleinenparlementarischen
Lichtleinauszukommen,
das bestândig
flaikerté,aOer
"lst Kolonelde la Roquederkomrnende
nichterlosch...'("V8"23.04.35,
p1
MannFrankreichs?',
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propres à rassurer la clientèle petite et moyenne bourgeoisesont autant de
thèmes auxquels Mii{ler peut s'identifier.
Mais c'est avant tout vers la Belgiquequ'il se tournera. Là un jeune homme
politique a rompu sesliens avec te parti catholique, pour fonder son propre
journal et mouvement politique. C'est de Léon Degrelle et du "rexisme" que
nous voulons parler.
1.3.2 L'exemple (à suivre) de Léon Degrelle
C'est à partir de novembre 1-935que Léon Mtiller commence à s'intéresser

de très près au mouvement rexiste de Léon Degrelle.6sLe 5 novembre, il
68ltgon, Joseph,Marie,lgnaceDegrelle
Sa mè1e,
française.
d'unefamilled'origine
le 15juin 19OO
naquità Bouillon
née Boever issue d'une famillede médecins,était, de manièreplus lointaine,originairede la Moselle
(Grevenmacher)
luxembourgeoise
Son père,à peinenaturalisése lançadans la politiquedans les rangsdu Pani catholiqueet fut élu au Conseil
provincialdu Luxembourg
dontil devintdéputépermanent.
son
tenupar les Jésuites.De
En 1921Degrelleentraau collfue Notre- Damede la Paix,à Namur,établissement
passageau collègede la Paix,c'estle conùactavec l''Action française'quimarquele plus Degrelle,commela
majoriiéde la jeunessecatholiquebelgede l'époque.AvecMaurrasil s'initieà la penséepolitique.ll retiendrade
et le cultede la monarchie.
I'antiparlernentarisme
maurassienessentiellement
I'enseignernent
Ses deux premièresannéesd'étudesà Louvainsont fort brillanteset ce n'estqu'au momentoù il entreprendrades
étudesda droitet de sciencespolitiquesqu'il deviendramoinsheureuxdansses examenset il ne parviendrajamais
à la licence.
En 1929,il obtintun postede
il s'adonnaavecferveurau journalisme.
Pendantses étudesà Louvain(1927-1930),
'Le XXesiècle'et il rédigeaune séried'articlessursonvoyageen ltalie,véritable
au quotidienbruxellois
rédacteur
révélationdu fascismeitalienet des possibilitésde I'Actioncatholique.
de la jeunessebelge(ACJB)
de l'Actioncatholique
la maisond'édition
En 1931,il dirigea,en tantqu'ancienmilitant,
d'ailleursla maisond'éditionde I'Action
des éditionsRex,celles-cirestant
Le 31 juillet1fu3,ildevintpropriétaire
et ses chefs.Lorsqu'ilest
ses joumaux,dansses meetingsDegrelledénonc€le Particatholique
catholique.Dans
du congrèsannnuel
ilse résoutà I'abattre.Lors
de l'intérieur,
persuadéqu'ilne peutpasconquérirle Particatholique
et cerclescatholiquesà Courtrai,Degrellelit bloquerles portesde la sallepar trois
be la Fédéiationd-esassociations
d'uneextrêmeviolenceconlrele
centsjeunesrexisleset aprèsavoirobtenula paroleentamaun longréquisitoire
Le 20 novembre1935,un décretépiscopalcondamnasans équivoquele
Partiéatholiqueet ses représentants.
mouvement.
A partird'août 1935,Degrelleva s'eflorcerde créer à partirdes différentsgroupesrexistesun organisation
nonplusde
politique.Dès
du 20 novembre1935,lesrexistespartentà l'assautdu Particatholique,
la condamnation
l'intérieur,
maisde I'extérieur.
n'en avait
En prévisiondes électionsdu 24 mai 1936,Degrellese lancedansune campagnecommela Elelgique
encorejamaisvu.
' En déhorstnêmede soncontenuelle îrappepar la nouveautéde sesméthodes.Le principede base est que la
propaganden'estpasune improvisation,
maisune science,et quepourlairele plusde bruitpossible,il fautorganiser
méthodiquementse æmpagne. Degrelle met tous /es rexistesau travailet, pendant quelques nrcis, ceux 'ci vont
lairepreitve d'une activitédébodante. Les meetings,lesréunions,les campagnesd'alfidtagese succèdentà un
rythmeaccéléré. Des rexistesporteus de balaisdétilentdans les ruesaux alentoursdes permanencesætholiques.
Sur toutes les rcutes, sur tous les rnurs de Belgique,les vacheselles-mêmessont mobiliséesef des paysans
rexisfesaccrochentdespanneauxsurles îlanæ de paisiblesruminantspromusau r6le d'agentsélectonux. A pariir
'Le Pays réel', est lancé et va penrrettred'amplifierla poftée de la campagne
du 3 mai 1936,un quotidien rcxiste.
électorateen donnantencore plus d'audienceaux principauxhèmes qu'elle développe.Cesfhèmes sont peu
nombreux,mais ils sont assénésavec une vigueurqui fait leur force:
l. Les sændalesîinancierc
Les électionsyont se faire en gnnde paftie sur ces problèmes.Les rexisles dénoncentessentiellement" deux
sortas de faits: tout d'abord,la collusionentre les milieuxpolitiqueset les milieux tinancierc,et en seænd lieu les
scandalesproprementdits, /es inégulaités divercescommisespar les homnps politiqueset les organismes
linanciers,inégutadtésrenduespossibles precisémentpar cette collusion.....Pourstigmatiserceux qui sont à
l'oigine de ces proaédés,Degrelletorge un terne nouveau<<funkstet>> suffisammentclair et pittoresquepour
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relate la polémique qui a opposé,trois jours auparavant, lors de la tenue à
Courtrai du congrès annuel de Ia "Fédération des associationset cercles
catholiques",Léon Degrelle et le président Paul Segers.L'article rapporte
avec délectation. comment Léon Degrelle, qui avait fait prendre place dans
la salle du congrèsà trois centsjeunes rexistes,entame devant I'assistance
un véritable réquisitoire d'une extraordinaire violence contre le Parti
cattrolique et ses représentants présents. Répondant à la questiort "dans
('VB'
quel but Léon Degrelle attaque-t-i| < L'establishmen> du parti?" , Le
cite Degrelle , qui dit vouloir "épurer Ie parti d'hommes indignes". L'article
par
du ..VB" est construit de telle façon que I'opposition, construite
Degrelle, entre les jeunes cattroliqueset les vieux leaders doit sauter aux
yeux. Ainsi Degrelle déclare que " les ieunescatholiquesne se contentent
plus des vieilles méthodes. Ils veulent voir étions.. Je ne parle pas
qui
seulementau nom des rec's tes, mais en celui de tous les catholiques
sont d,avis que cela doit changer...Lesparoles ne suffisent plus. I1 faut
rénovet Ie mouvement catholique de telle façon qu'il puisse regagner le
Ies jeunes sont conscients de leur mission, Les chefs
coeur des mas.ses.
néanmoinsne veulent rien savoir....vousn'avez pas Ie courage de vous
débarrasserdes vendus et des incapables.Ie parti ne peut pas être sauvé
de cettefaçon."
,,[.ecoup de Courtrai" de Degrellemontre I'identité de vue entre Mûller et
Degrelle. M{iller n'adressait-il pas les mêmesreproches au parti catholique
et libéraux,devantla montéefasciste,se
LorsqueDegrelledécided'entrerlui-mêmeau parlementles socialisles
majoritéde conduirele pays au
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luxembourgeois?
Ne I'avait-il pas précisément accusé des mêmes symptÔmes d e
dégénérescencelors de la campagneélectorale de 1934.
A propos du "coup de Courtrai", I'historienJean Michel Étienneécriu "Il esf
certain que le "coup de Courtai" ne pouvait améliorer lesrelations de Rex
et de l'Eglise.etil n'esf sans doute pas particulièrement téméraire d'y voir
une des causes du décret épiscopal du 2O novembre 7935, pris par le
cardinal Van Roez,qui condamneIe mouvement sanséquivoque,quoique
de manière modérée.Le "corJpde Courtai" et Ie bLâmeépiscopal qui en
résulte marquent Ia fin d'une période du rexisme.Jusque-Iàen effet,il
apparaissait comme une dissidence,parmi d'anttes, du Parti catholique, ou,
tout au moins cofilme un mouvement parallele...Enfait L'équivoqueva se
lever frès rapidement ef dès L936 plus aucun doute ne peut subsister sur
Ie caractère totalement indépendant du mouvement", Et c'est ce caractère
indépendant qui interesse Leo Mtlller!
L'énorme scandaleque fit le congrès de Courtrai, eut naturellement aussi
ses répercussionsau Grand-Duché.Le"Soziale Fortschritt", organe des
syndicats chrétiens croit devoir mettre en garde les jeunes catholiques
luxembourgeois contre Degrelle en disant qu'il ne " peut pas recommander
sansrésenrecesjeunes têteschaudescomme modèles."
Leo Mi.iller prend la défense de Degrelle, mieux, il explique aux jeunes les
buts et les intentions du mouvement rexiste: "Pour ce qui est du mouue
ment rexiste,iI s'agit d'un mouvement de jeunescatholiquesernmenépar
Léon Degrelle. Il se reconnaissent sans réserue dans L'Eglisecatholique et
les encycliquespapales tout en n'étant pas d'accord avecle parti catholique
ef ses compromis qui l'ont éloigné du peuple. Le parti catholique ne se
différencierait guère des autes partis par son absencede programme et
son désemparement. Léon Degrelle s'esr levé contre cette léthargie et a
créé sans aide extérieure un mouvement important d'imprégnation
chrétienne- sociale. " .
L'intention de Mti{ler est claire comme de I'eau de roche: il faut battre le
fer tant qu'il est chaud et animer les jeunes catholiques luxembourgeois ,
qui reprochent les mêmes faits à leurs dirigeants, à sauter le pas, à se
constituer indépendamment du parti, ou mieux encore, rejoindre celui qui
depuis deux ans déjà à coupé le pont avec le "parti de la droite", et qui par
I'intermédiaire du "Volksblatt" cherche à construire un nouveau
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mouvement.
Leo Mtirller reproche au "SozialeFortschritt" de vouloir étouffer dans I'oeuf
tout mouvement de rébellion de la part des jeunes. On s'apercevrait tout
de suite des intentions du "soziale Fortschritt": Auprèsde nos ieunes on
constate aussiun processusde fermentation, de nouvelles'forcesse frayent
un chemin vers Ie haut,..l'exemple de Degrelle est contagieux et I'on veut
mette des bâtons dans les roues et freiner Ie mouvement." "
Lorsque le "soziale Fortschritt" actionne le frein, Leo Mûller' pousse Sur
I'accélérateur.Lorsqu'enprévision des électionsdu 24 mu L936,

Degrelle se lance dans une campagne,comme on n'en avait jamais vu, le
"VolkSblaff",renseigne sur la lutte drt " ieune ChevalierCourageux"contre
les partis historiques, en reproduisant le 6 metrs 1936, un article de
"1'Intansigeant", où il est question des méthodesélectoralesde Degrelle:
"Ainsi Léon Degrelle parlera à Bruxellesle dimanche prochain. La salle
contient 25.000 places.On loue ces dernitàresde 3 à 15 francs....Degrelle
fait au moins un meeting par jour et il parle pendant plus de tois hewes.
Degrelte est un tibun né. Il se voit conlme un nouveau Messie...Comme
tout mouvement d'envergure celui ci esf né du néant tout comme son chef
qui a Ie senspour lespréoccupations du peuple. Le thème de ses premières
réunions publiques esf assezsimpliste, mais plait : Les tois grands partis
politiques se meurent. Détruisons - /es et devenons le mouvement
populaire du retour au pays de la normalité"

Créer un mouvement politique à partir de rien, détruire les partis politiques, c'est aussi le rêve que chérit Leo Mtiller et lorsque les rexistes
obtiennent un succèsfoudroyant aux élections de mai L936: 27L.49L
suffragessoit 11,49 Vodes voix et 2l sièges,l.eo Miiller jubile et fête dans
les colonnesde son journal ce succèscofiIme le sien.
Lorsque le "Tageblatt" reproche au "Volksblatt' SesSympathiespour le
rexisme (qui I'auraient même conduit à envoyer un correspondant spécial
à Bruxettespour assisterau triomphe de Degrelle) et de fêter cette victoire
comme si c'était la sienne, le "Volksblatt" dr 28 mai 1936, félicite le
quotidien socialiste pour la justesse de son analyse: "Nous déclarons
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ouvertement que le mouvement rexiste nous plaÎt de manière
extaordinaire, et nous n'avons jamais fait mystete que note envoyé spécial a agi dans l'esprit du "Volksblatt', lorsqu'il a congratulé Degrelle pour
son succès....Iemouvement rexiste nousplaÎt tant, parce qu'il est contre
tous les partis et qu'il chercheà rassemblertous les élémentsnationaux
raisonnables,parce que son progranme nous convient particulièrement en
refusant Ia lutte des classeser parce qu'il lutte conte les bonzespolitiques
mouvernent rexiste estindépendant tout coïnne notts."
et économiques...Le
Cette communauté de vues ne saurait être mieux illustrée que par la
rencontre des deux dissidentscatholiques,quia lieu le 28 hd, à Clervaux,
quatre jours seulementaprès le triomphe électoral de Degrelle.
Cette rencontre des deux Léon est relatée à la une de l'édition du 30-31
mat t936 .6eAprès sa belle victoire Léon Degrelle aurait choisi Clervaux
pour se remettre des fatigues de la bataille électorale. Son choix se serait
porté sur cette ville, qui ressemblebeaucoupà sa ville d'origine Bouillon.
L'attirance pour le Grand-Duché viendrait du fait que du sang
luxembourgeois coule dans sesveines. Degrelle serait à moitié luxembourgeois, sa mère porterait le nom bien connu dans I'Oesling de Boever et
serait originaire du canton de Clervaux ou le jeune Degrelle aurait encore
de la famille.
Les deux Léon se rencontrent à la terrasse d'un restaurant. Y assiste
également Hubert d'Ydevalle, rédacteur en chef du quotidien'rexiste "Ie
Pays RéeI".La discussiondémarre sur le caractère "jeune" du mouvement
rexiste, puis Degrelle révèle à Mtiller qu'il a étê reçu le 27 mai par le roi et
qu'il participerait au gouvernement, si I'on confiait aux rexistes le
ministère de la Justice.Commeil considère cette éventualité peu probable,
il se dit prêt à continuer le combac jusqu'au jour où les rexistesprendront
la direction du pays.Tout cofirme Leo Mtilter, Léon Degrelle est I'objet de
calomnies des partis traditionnels: " Celui qui a Ie cowage de lutter conte
lespartis estjeté aux chiens."
Degrelle dit s'être lancé parce qu'il ne pouvait plus supporter le vieux
fourbi et aurait voulu créer quelque chose de neuf. Cela aurait été un uavail titanesque mais le peuple serait venu à lui de soi-même.Puis les deux
frères-en-armeséchangentleurs expériences.Les deux amis se font alors
69 've', 30-31.05.36'Eine
p1
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des confidences sur leur luttes respectives et Degrelle parsemait la
conversation de ses bons conseils en assurant Mûller que chaque pays
trouvera son chemin. A la longue,celane pourrait plus continuer ainsi dans
tous les pays.Léon Degrelle promet à Mtitler de venir, dans un avenir
proche, au Grand-Duchépour exposerdans une réunion publique sesidées
devant de jeunes intellectuels.Une poignée de main entre camaradesscelle
le pacte et Mtiller promet qu'après sesvacances(Ia ressemblanceva même
jusque-Ià) il reprendra la lutte "avec de nouvellesforcesdans l'esprit de
Degrelle". A partir du 29 mai L936, son quotidien reproduit dans une
rubrique journalière intitulé: "Est'ce que Rexà un progranme?" tJrtarticle
du député rexiste, Dr. phil Jean Denis ,qui n'est autre chose qu'une
explication du programme du rexisme.
Le 3O ffid, l,argumentation qui veut que Léon Degrelle aurait dû rester au
parti pour le rénover est réfutée et Ie L9 juin leo Mi.i[er se décide enfin à
franchir le pas et lance à la première page du "Voksblatt" son "Appel au
mouvernent".
1.3.3.Le "mouvementnational-démocratique"
L'appel de 1936 (1) ressemblecomme un jumeau à celui de 1934. Mtiller y
répète que la création d'un quotidien indépendant n'avait été qu'une étape
dans sa volonté de rénover ta potitique et de la tibérer de I'emprise des
partis.Un deuxième pas devra suivre qui sera la formation d'un nouveau
mouvement. L'appel s'adresseà tous ceux qui ont jusqu'alors soutenu le
"VB" et qui refusant la querelle des partis aspirent à une "commttnautédu
prend soin de relever que cet appel vise tout particulièrement
peup1e,,.On
la jeunesse. Pour adhérer au mouvement, il suffit tout simplement de
remplir le coupon-réponse en bas de I'appel, qui dit que "Ie soussigné
déclare par Ia présente adhérer aux aspirations national-démocratique et
promet de lessoutenir".To
de 1936
Leproqramme
1.3.3.1.
Si la démarche pour "lancer" le mouvement ressembleà celle de 1934' le
progra.mme,lui, est demsles grandes lignes celui du "Voll<sblatt"de 1933.
70 "va', 19.06.36.,
"Aufrufzursammlung-'
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Nous nous bornerons donc à retenir ce qui s'est ajouté aux principes de
L933.
c'est à partir du 26 juin que le "Volksblatt" soumet au lecteur les
" DirectivesgénéraJesdu mouvelnentnational-démocrate".
Le chapig:e "Généralités"reproduit le préambule de 1-933et prend soin de
préciser qu'il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit aux principes
fondamentaux qui sont "nationaux, démocratiqueset sociaux" et qui visent
à établir Ia "communauté du peuple qui refuse tout ce qui sépare pour
mette L'accentsur tout ce qui unit" .7r
Les nouveautés,qui sont plutôt des concrétisations,apparaissentdans les
chapitres qui ont trait au Gouvernement, au parlement, aux chambres
professionnelles.
- Le Gouvernement
Lors de sa formation, I'influence des partis doit être banrrie "car I'Etat
national-démocratique ne connait pas de partis".Le Premier Ministre
choisira lui-même sesministres. Il est le chef ("Ftihret") du gouvemement
et non le valet au serviced'un parti ou d'une coalition. Pour ce qui est de la
composition du gouvernement, la fonction de minisffe et l'appartenance à
un parti politique sont jugés incompatibles. Quant à I'origine sociale des
ministres, il y a lieu de veiller "à ce que toutes les professions soient
représentées dans la mesure du possible". Les nationaux-démocrates
refusent de voir siéger au gouvernement que les seuls juristes.Les
minisUes devront avant-tout être des "ministres experts" .
- I^a.Chambre
Au programme de 1933 s'ajoute le souci de renforcer le caractère national
de la Chambre: "Ies députésparlent luxembourgeois; les représentants du
peuple n'ont pasà avoir honte de Ia langue de ce derrtier". Pour mettre un
frein à l,incompétence, il sera dorénavant interdit de lire les discours: ",les
députés doivent parler librement.Cela les forcera à apprendre leurs
u
discourspar coeur et à s'initier à Ia matière. L'examen d'aptitude, qui
figurait dans le programme de L933, est absent de celui de 1936. Pour ce
qui est du mode d'élection de la Chambre,les nationaux-démocrates
trouvent injuste que tel électeur puisse élire 7 députés, alors qu'un autre
en éIit 21.Cetaest iugé contraire à l'égalité des Luxembourgeoisdevant la
71 ic
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loi. Pour rétablir cette égalité, I'on exige l'établissement de circonscriptions
électorales de grandeur égale.Le mode de scrutin à la proportionnelle doit
disparaître. Revendication étonnante de la part d'un nouveau mouvement
car la proportionnelle ne favorise-t-elle pas justement les petits partis?
- Les chambres professionnelles
Les compétencesde ces chambres,réforméesselon les principes de 1933,
devront être élargies dans le sens que les règles fixant les conditions de
travail soient de leur domaine. Elles seront superviséespar un organe
central, où seront représentésle gouvernement,la Chambre et les chambres professionnelles.A I'adressedes slmdicats,on prend soin de préciser
n'est pas menacée:
que I'existencedes organisationssocioprofessionnelles
"Il ne s'agit pas de les supprime\ maisplutÔt de lew venir en aide".72
C'est avant tout contre Le "socialismed'Étaf" que s'insurgele mouvement
national-démocratei "L'État avec sa bureaucratie est incapable de diriger
l,économie.La direction de cette dernière devra incomber aux dirigeants
économiques et non à un Etat impersonnel, contaminé par les partis
politiques dont les créatures doivent leur position dominante plus au
protectionnisme qu'à leurs compétencesen Ia matière.'a3

Quelles sont les valeurs qui guident I'action du nouveau mouvement? Le
'rVB' essayed'apporter des réponsesà cette question par une série de deux
articles intitulész "Famille, Peuple, État" où s'exprime sa vision traditionaliste du monde.
Quel est le rôle et la fonction de la femme dans le discours nationaldémocrate? La femme est essentiellement,exclusivement,dépeinte comme
mère: "[Jn hérolsme supérieurà celui de Ia maternité ne saurait exister".Ia'
famille est sanctifiée: "Ia famille esf le sanctuaire".Pottrla protéger, elle
doit être défendue contre I'ogre du matérialisme: "Nous devons tartcher Ia
tête au matérialisme, car il esf un ennemide Ia famille". TaDans l'esprit des
nationaux-démocrates, I'influence insidieuse de la mécanisation et du
7 7'vg,02.07.36.,'Allgemeine Richtinien',p5
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travail féminin font voler en éclatsla famille traditionnelle.
Dans le domaine culturel, les nationaux-démocratesfustigent le manque
d'enracinement de la production artistieu€, son culte de I'abstrait et son
intellectualisme. ( "il n'y a plus de véritable culture, car elle ne s'enracine
plus dans le peupte".75) ) Le paysan est érigé en critique d'art: "Le paysan
à tout à fait raison, s'il ne comprend rien à Ia peinture moderne ...Cequi
n'est pasenraciné profondément dans Ie peuple, doit être rejeté".II en va
ainsi de I'art, tout conrme de l'étranger: "Si I'on profesfe contre les naturalisations, c'estparce qu'on estd'avis qu'on ne devrait pas mélanger notre
peuple avec des corps étangers. Tout ce qui est étranger au peuple n'est
pas authentique,'76Lepeuple aurait le sensdu concret et aurait horreur
de I'abstraction qui serait la cause essentiellede la perte de crédit de la
science qui prendrait ses abstractions pour des réalités. Honte à I'intellectuel qui s'égare par son culte de I'abstraction! Honneur et respect au
simple travailleur! Voilà le credo anti-intellectuel du "VB" qui conclut que
" les ennemis de l'Etat sont à Ia fois Ie collectivisme destucteur de la vie et
I'individualisme qui conduit inévitablement à I'égoisme".77 Mais tout
espoir n'est pas perdu, car les nationaux-démocrates voient poindre à
I'horizon la révolte contre le matérialisme et le capitalisme ennemis du
peuple.78
L'appel
à la ieunesse
1.3.3.3.
Dans sa volonté d'appliquer les recettes du rexisme à la situation luxembourgeoise,Leo Mûlter en appelle à la jeunesse,etle culte de la jeunesse
sera un élément fondamental de I'idéologie national-démocrate.Il s'entoure
de jeunes collaborateurs,tel un EugèneEwert ou un A. Bourg.C'estdu cÔté
de la jeunesse qu'il croit pouvoir trouver ses premiers militants. Le
rexisme n'est-il pas un mouvement de génération? Les chefs de Rex ne
75 'va', 19.02.1937,'Familie,
Volk und Staat",p4
76 "va', 20-21.o2.1gg7,'Familie,
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juste
sont-ils pas très jeunes?En 1936 Degrelle,comme Jean Denis, à tout
jeunes
trente ans.79 Leo Mtiller lorgne particulièrement du cÔté des
catholiques, qui éprouvent une certaine attirance pour des solutions
autoritaires et Sont imprégnés de maurassisme.Il veut les convaincre de
quitter le "parti de la droite", où ils ne constituent qu'une minorité'Tout
comme Rex, Leo Mûller veut offrir une place à cesjeunes et toute une série
d'articles, consacrésà la jeunesse,vont suivre I'appel du L9 iuin'
,,Jeunes,vote placeesf à noscôtés" 80 s'écrie Leo Mtirller' en expliquant
laborieuses,c'est avant
euê, si le mouvement s'adresseà toutes les classes
tout le sort de la jeunesse luxembourgeoisequi tui tient à coeur' Le
mouvement national-démocrate est tout d'abord défini conxne un
le
mouvement jeune, colnrneune révolte de la jeunesse,de I'esprit contre
matérialisme.st Ainsi dans le même ordre d'idées, Eugène Ewert s'élève
contre le poison que constituent les anciennesvaleurs.S2Lesvieilles idées
pourries sont assimilées au libéralisme "imbu d'égoÏsme e t
qui
d,individualisme". 83 La jeunessen'a rien à attendre d'une société
vénère le matérialisme et à laquelle un soubassement moral ferait
défaut.84Le ,,Volksblatt" souhaite de tous sesvoeux un "renouveau spiriaux adhérents
auxmilitants,
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tualiste". Les responsablesde la décadence, de la division, seraient à
chercher du côté des partis, des ancienschefs et représentantsdu peuple
,qui n'ont pas su former une jeunessesaine de corps et d'esprit.8sC'est
contre eux, qu'ils soient de droite ou de gauche,que la lutte doit être engagée. cette lutte ne portera ses fruits que si elle est menée par une
jeunessequi ne connaît pas de distinction ni politique, ni sociale.Le"VB"
refuse la haine entre les jeunes et prêche la conciliation de classe entre
f ingénieur, I'ouvrier, le cheminot, I'employé,Lepayszu1...86
C'est à la jeunesse qu'incombe le devoir de réaliser en son sein
la"communauté populaire" qui doit ensuite devenir le modèle pour la
société tout entière.
Au matérialisme, qu'il soit marxiste ou libéral, on oppose dans la rhétorique national-démocrate, le sens du spirituel, la collectivité nationale
unie et disciplinée qui remplace la société bourgeoise, divisée et
atomisée.Ia.révolte des jeunes prend "Ies formes d'une renaissanceà la
fois spirttuelle et physieu€, d'une révolution morale qui donne un sens
nouveau à Ia dignité de I'individu, qui refaçonne, après plusiews sièc/esde
décadence,à Ia fois son corps ef son âme".87
électorale
Lacampaone
1.3.3.4.
a) Les thèmes de la propagande électorale en 1937
A partir de novembre 1936 jusqu'aux élections de 1937, le lecteur du
"VB" trouvera au moins une fois par semaineun article, qui est un résumé
succinct du programme du nouveau mouvement.
Le mouvement se définit comme " national", puisqu'il se laisse guider par
les interêts du peuple, s€ulsprendre égard à I'idéologie.Il entend avant tout
renforcer le sentiment national et se prononce pour une politique
étrangère à I'instar de celle suivie par la Suisse.Cette politique doit êue
85 'va', 23.06.36.,'An
p4
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neutre et empêcher le Luxembourg de tomber dans la mouvance d'un pays
voisin.Tout comme la "Nationalunio'n" , le mouvement s'insurge contre
l'évolution qui fait que les entreprises vitales du pays (chemins de fers,
étectricité, radio,banques, industrie lourde, grands magasins) sont aux
mains de l'étranger. Il se prononce pour le retrait des autoriSations de
séjour, qui ont été accordéespendant les annéesécoulées.La langue luxembourgeoisedoit être respectéeet valorisée.Sansdoute pour se prémunir contre les reproches d'être à la solde de Hitler, reproches qui lui sont
adresséspar le "Tageblatf" (voir I'article: "Degrelle iiber dem Stich, Hither
unter dem Strich", t6.LL.36, p 1) le mouvement national-démocrate
préconise de lourdes peinesà I'encontre de ceux qui se rendent coupables
de haute trahison envers leur pays en acceptant de I'argent étranger, pour
faire de la politique au Grand-Duché.
Le mouvement se veut "démocratique ", puisqu'il lutterait à la fois contre
le fascisme et le communisme, se prononcerait pour le référendum,contre
I'interpénétration de la politique, de la finance et de I'industrie lourde. Il
manifeste son soutien à la couronne, prône la paix religieuse et sociale, se
veut un mouvement respectueuxde la loi qui lutte par des moyens légaux.
Lesformations paramilitaires sont rejetées.
- Ni droite. ni gauche
Le mouvement entend se situer hors des clivages gauche-droite et pré-conise de laisser I'idéologie hors des luttes politiques. De toute façon, Ie tait
que 1e Luxembourg soit dirigé par la gauche ou la droite reviendrait au
même et aucune différence notable ne peut être perçue en ce qui concerne
la direction de l'État.. Le pays ne se laisserait diriger ni à droite, ni à
gauche.88 "Pourquoi alorss'encombrer d'idéologie, dans le débat électoral"
, conclut le "VB" qui prône la fin des idéologies.ta liste électorale que
Mtiller veut conduire aux élections reposera donc sur un consensus
minimal:
L) - Respectdu statu quo dans les relations Etat-Egliseet respect des
opinions d'autrui;
beinahegar keine Rolle ge-spielt... V_om
88 "ln der Fûhrungdes Staates hat das Weltanschauliche
Stanàpunktaus gesehenhat es in letzten25 Jahrenbei uns in der Fûhrungder Staatsgeschâfte
weltanschaulictren
nicht rechts und eine
dasseine Rechtsregierung
gegeËenundmankannfeststellen,
oUerrr"rptkeinenUntersèhied
heraus,da'sich in unseremLandeauf die Dauer
willaus der klarenErkenntnis
iini"ràii"rng nichtlinksregiére'n
'Rechtsoderlinks',p3)
wederréchtsioch linksregierenlâsst...."CVB',26.02.37,

186

2) - IÊ "national" doit primer dans tous les domaines de la société;
3) - Indépendance totale des futurs élus.
- [a lutte conue la loi d'ordre
La loi d'ordre et le référendum associéaux électionsde juin L937, sont un
des thèmescentraux du débat politique de I'année L937.Le "Volksblatt" et
le "mouvement national-démocrate", s€ retrouvent dans le camp des
partisans du "non", c.- à - d. en compagnie de leurs pires adversaires,les
socialistes et les communistes. Ce qui conduit le quotidien libéral,
"Luxemburger Zeitung" à écrire que la liste "fasciste et rexiste" dv "VB"
lutterait ardemment contre la "Ioi d'ordre" parce qu'elle perçoit bien que
cette dernière, si elle vise en premier lieu le communisme, se dirige aussi
contre le fascisme.S9Pour le "V8", qui se défend du reproche d'être
fasciste,la loi d'ordre se dirige contre les libertés du peuple. Il rétorque à
la "Zeitung" que la loi d'ordre donne au gouvernement les moyens de
défendre arbitrairement tout ce que lui ne convient pas.L'aveu de la
"Zeitung" que le "VB" et le mouvement national-démocratetombent sous
I'effet de cette loi est pour le "VB" la preuve qu'il ne s'agit pas 1àd'une loi
anticommuniste, mais d'une loi dirigé contre les libertés du peuple.90
b) ta pressede Belgiqueet le "Degrelle Lw<embourgeois"
Il m' a paru intéressant de voir comment la pressede Belgiquea vu I'apparition de ce nouveau phénomèneque constitue le mouvement nationaldémocrate.Comment les journalistesbelges,ed suivent depuis deux ans le
mouvement rexiste, réagissent-ilslorsqu'ils voient évoluer sur l'échiquier
politique grand-ducal, la copie conforme du rexisme?
La question a, semble-t-il, aussi intéressé Mtiller, puisqu'il ouvre
largement ses colonnes aux commentaires de La presse belge.Pour
l"'Indépendance Belge",la liste que présente Miiller réunit à la fois des
89 "N"u ist die vom "Volksblatt"
montiefleund patronierte
demokratische
Liste.Aul Grunddes Programms
und
der ganzenHaltungdes 'Volksblattn
und dessenExponenten,
darfsie als die faschisten-rexistenfreundliche
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angesehenwerden.Daherauchdie leidenschaftliche
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hommes de gauche et de droite. Elle est "essentiellement composé de
mécontents qui ont abandonné pour diversesraisons, Iespartis de base
awrquels ils étaient attachésde par lew conviction.'gl Ia "Dentière Hewe"
, constateque Miiller s' y est pris d'une " façon adroite" pour constituer sa
liste.: " Il commençapar inscrire sur sa liste cinq libéraux dissidentsparmi
lesquels]e doctew Jones, qui jouit d'un certain prestige auprèsdes jeunes.
Il fit mieux! It alla sortir de sa retraite l'ancien ministre d'Etat Prtim,
clérical dissident, adversaire résolu de Ia loi sur Ia dissolution des partis
vioftents.Il savait que M. Prtim bénéficierait lui aussi d'une grande
popularité, surtout auprès du monde des employés, fonctionnaires et
agents des seruicespublics. Ainsi Miiller réalisait ce qu'on pourrait appeler
Ie trust de |'opposition bourgeoiseef c/assesmoyennes aussi bien chéricales
que libérales".92 Leo Mtiller est dépeint dans I'"Indépendance belge"
conrme un excellent orateur...Son êloquenceséduisantesert certainenent
sesarnbitions personnelles". Cejournal qui voit en lui "/e chef incontesté"
du parti démocratiqus.or Ia "DernièreHeure" polémise en qualifiant Mtlller
de "Ftihrer luxembourgeois" .94 Tous les journaux belges décèlent une
volonté d'imitation du mouvement rexiste: "Il est incontestable qu'iL
s,inspire dans sa campagne du système rexiste et que les attitudes
théâtrafuesde M. Léon Degrelle, avec lequel il a eu d'ailleurs plusieurs
entretiens qui L'ont vivement impressionné Ie tédacteur en chef du
Volksblatt" .9sPour la "Dentière Hewe", il existe une filiation directe entre
Mtller et Degrelle: "Ieo Mtiller ... qui a été - passé indéfini - un grand
admirateur de Léon Degrelle ...menaitau Grand-Duchéune campagneassez
comparable à celle de notre Fourex national: autorité, Iutte contre les
partis, corporatisme,nation PWê, nation fotte" .96
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c) la liste de Leo Mi,iller
Le 2L mai L937,le "VB" met fin au suspenseet présenteà la une du
quotidien les 15 candidats de la "liste démocratique" pour la circonscription électoraledu "centre". Cesont:
contrÔleur aux chemins de fer, Luxembourg
1. Pierre BESCH,
constructeur de voitures, Luxembourg-Gare
2. JeanEDINGER,
directeur d'assurances,Oetrange
3. Robert GANGLER,
4. Dr CharlesJONES,médecin,Luxembourg
5. Michel KALMES,menuisier, Luxembourg-Verlorenkost
6. Armand LEICH, représentant-génér a7,Luxembourg-Holleric h
7. Gust LOEVENrelieur, Weimerskirch
8. J-P MAHOWALD,maître-couvreur, Luxembourg-Gare
9. Leo MÛLLER,rédacteur en chef, Luxembourg-Bonnevoie
paysan et cofirmerçant, Sandweiler
L0. Franz NIEDERCORN,
11. Pierre PRÛM,avocat,97Luxembourg
avocât,Luxembourg
L2. EugèneSCHAUS-Arendg8,
L3Albert SCHUMANN,employé privé et conseiller communal à Bertrange
employé privé, Luxembourg
L4.Fnv, STRONCK,
15. J-PWETTER(Thériente), rédacteur, Luxembourg
Un accord entre cette liste et celle de la circonscription du Nord intitulée
"Liste libre des agriculteurs, c/assesmoyennes ef ouvtiers" fut scellé. ta
liste, où domine fortement I'élément "classesmoyennes" est du point de
vue politique un ensernbleassezhétérogène: Edinger, Gangler, Jones et
Kalmes sont d'anciens libéraux en rupture avec leur ancienne famille
97 PaerrePrûmest né le 9 juillet 1886à Troisvierges
et issu d'unefamilleacquiseau parti de la
de droite,
"Rechtspartei".
Lorsqu'en1925,le go_uvernement
la
droite.SonpèreEmilePrûmtait'partiede
présidépai EmiteReutertombeàurla questiondu réseaude cheminde fer,c'estPierrePrum, président
bu parti'national,qui prendI'initiativede former,après les élections,un gouvernementde coalition
hétérogèneconnutune courtedurée.En
du projet.Ce gouvernement
regioupanttous ies adversaires
tour.
son
Prumtombaà
'juin 1926,le gouvernement
PaulCerl-sebasantsur les travauxde I'historienEmileKrierraconteque" PnJmauraitété en 193tlen
au Grand-Duchéet notammentle lieutnantde
æntact avec desmembresdu parti national-socialiste
réserve Schoeterqui se signalà dans la nuit du 9 au 10 mai à la tête d'un groupq de reconnaissance
pramititaire.
Prumàuraitsoiae #toeler surun éventuelintérêtdu c6té allemandà faire tomberBeschet à
'le
remplacerpar Prum,moyennantfinances.Le chittrede tl@.000F, destinésà libérerune hypo.thèque,
aurait'étéavàncé. L'ambaisadeurd'Allemagne,qui renditcomptede cette affaire assezrocambolæqueà
songouvemement,se gardabiende s'y mouiller-"
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politique. EugèneSchauset Pierre PrtÎn ont tout comme Leo Mûller rompu
avec le "parti de la droite".
Ia question que se pose I'historien est celle de savoir, si ceshommes venus
d'horizons politiques divers partagent les opinions de Leo Mtiller, ou s'ils
sont seulement à la recherche d'un tremplin pour se lancer dans la
politique politicienne? Mtilter ne leur a-t-il pas promis I'indépendance
complète en cas d'élection à un mandat de député? Qui se sert de qui?
Mtiller profitera en tout cas du renom de Prtim, ancien ministre d'État, et
N'ade Jones,ancien président des "JeunesGardes Radicales'Progressjsfes".
t-il pas mené toute une campagneaxé sur |e thème de la ieunesse? Les
transfugeslibéraux (lui) faciliteront sans doute aussi la percée au sein de
l'électorat des classesmoyennes,dont le "Voksblatt" s'esttoujours voulu le
défenseur face à la concurrence étrangère.
Si pour la gaucheet les libéraux Ia liste n'est qu'un "remake" du rexisme, le
,,Wort,,lui y voit un mélange hétérogènecomposépar des anciens "grands"
venus de tous les horizons.99
d) Lesrésultats électoraux
ta tentative de Leo MûIler sera couronnée de succès.Un rêve, qu'il avait
caressédepuis 1933 se réalisera.Sursa carte de visite, il pourra,après le 6
juin, écrire: "Leo MûIIer iournaliste et député."
- Lesrésultats des différentes listes en compétition dans la circonscription
éIectoraledu "centre"
* Ia liste 1, "radical-1ibérale"obtiendra 99.029 suffrages
(2 sièges)
* Iâ liste 2, "démocratique"
1O2.O1-3suffrages
(2 sièges)
* Ia liste 3, "parti ouvrier"
186.066suffrages
(4 sièges)
* Ia liste 4, "parti de ta droite" 223.L53 suffrages
(5 sièges)
A Luxembourg-Ville, les résultats obtenus par les différentes listes sont
les suivants
99 ,,Ëngst abgetakelteund aus allen WindrichtungenhergeholteGrôssenn(( dans' "VB' 24.05.37',
zeitungstellen uns vof, P6)
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'Wort und

* liste 1: 70.581 suffrages
* liste 2: 80.906 suffrages
* liste 3: L26.433suffrages
* liste 4: t32.532 suffrages
suivante:
Dans Ie <plat pay> les suffragesse répartissentde la façon
Canton "Mersch"
"Luxembourg-land"
Liste Iz L8.O24
uste I: LO.4t4
Liste 2z 7 '969
Liste 2: 1'3.049
Liste3: 23'828
Uste 3: 35.795
Liste 4: 45 'OI
Liste 4: 45.602
premiers est le suivant
Sur la liste "démocratique",le classementdes cinq
pour I'ensemblede la circonscription "Centre"
MiiùIer 1-3.043 suffrages
Prûm L2.62Osuffrages
Schaus9.039 suffrages
Jones8.696 suffrages
Welter 6.283 suffrages
qui siégera à la
A côté de Leo Mûller, ce sera Eugène Schaus
sur la liste de la
Chambre.Prûm se désistera, car il est également élu
nous avons le récirconscriPtion " NORD".Pour"Luxembourg-Ville" seul,
sultat suivant:
Mti{ler I-O.O33suffrages
Prtim 9.866 suffrages
Schaus7.L74 suffrages
Jones6.917 suffrages
matadors des partis
A Luxembourg-Vitle, Mûller talonnera de près les
LI.433 voix. Origer du
traditionnels. Bodson du "parti ouvrier" obtient
séparentdonc Léon Mtiller
"parti de la droite" réunit 10.592voix. 559 voix
de son ancien paffon du "LuxemburgerWort"'
peut aussi êue mesurée par
L'adhésion populaire à la personne de Mûller
Mtiller vient
les "suffragespersonnels"qu'il recueille' A Luxembourg-Ville'
personnels:
en tête du classementsi I'on prend en compte les suffrages
1. Miirller 6.758
2. Prtim 6.591
3. Diderich (radical-liberal) 6'5 58
T9L

4. Hamifus (parti de la droite) 5.550
5. Cohen (radical-1ibéral)5.285
6. Origer (parti de ta droite) 4.678
7. Bodson(parti ouvrier) 4.486
Cesrésultats nous inspirent les commentairessuivants:
Une comparaison avec les résultatsde 1931 est difficile car iI y avait alors
les "indépendants", les
six listes en compétition: les "radicaux-socialistes",
radicaux, les socialistes,le "parti de la droite" et les communistes. A la
différence de Lg3L,le 6 juin L937 les "radicaux-socialistes"et les "radicaux" présentent une liste commune "radical-tibérale".Sien 1"93L, les deux
familles libérales réunissaient à Luxembourg-Ville LO4.648suffrages, la
seuleliste "radical-libérale" ne recueille en L937, malgré I'augmentation du
nombre des électeurs, que 7O.58Lvoix. "Le parti de |a droite" perd à
Luxembourg-Ville,par rapport à 193L LL.47Ovoix.Si,à Luxembourg-Ville,
la différence entre la droite et les socialistesfut en 1931 encore de 33.076
voix, cet écart n'est, en 1937,que de
6.097 voix.Cette avancéedes socialistesn'est pas seulementdue à I'absence
des communistesen t937 qui avaient obtent 4.974 voix en 1931-.Onpeut
dire que ta famille libérale a le plus souffert de I'apparition du nouveau
courant politique que constitue le mouvement "démocratique". Cela n'est
pas étonnant car le mouvement de Mûller a empiété sur les plates-bandes
des libéraux en s'adressant à une clientèle semblable: les classes
moyennes.
Le nouveau mouvement fait d'entrée en jeu une percéeremarquable. Cela
est dfl à I'insatisfaction de larges secteurs au sein de I'artisanat et du
conrmercemenacésde faillite et de prolétarisation par Ia crise économique
qui sévit au Grand-Duché. Les classesmoyennes sont en outre très
sensibles au nationalisme et à la xénophobie véhiculés par le discours
"national-démocrate". Ce sont eux qui ont plébiscité Leo Mi,i{ler, voyant en
sa personne non seulementle chef incontesté de la liste "démocratique",
mais aussi et avant tout le défenseurde leurs intérêts, le "challenger" des
partis traditionnels. La popularité de Prûm, Schauset Jones est confirmée
par l'électeur et a pour beaucoup contribué à la percée du nouveau
mouvement.
e) L'immédiat après 6 juin
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euelle sera la tactique poursuivie par les nouvealrx élus démocrates?Tout
d'abord, les très longues tractations - jusqu'au début novembre entre les
partis traditionnels pour la formation d'un Gouvernement,leur offrent une
occasion en or pour protester contre "1'oligarchie"qui ferait perdurer une
situation illégale.Formant une fraction parlementaire avec les autres
députés indépendants, ils exigent le retour à la "légalité". Toutes les
démarches entreprises par les 6 députés indépendants sont relayés avec
grand fracas par le quotidien de Mûller. Lettres de protestation au ministre
dans lesquelleson exige tout comme la
d'État Bech,à la Grande-Duchesse,
"Nationalunion" la "nomination d'un Gouvetnement complètement
indépendant d'influences extTaparlementaires"1005s relayent' Sur un
arrière-fond d'antiparlementarisme.
Le 28 octobre L937,les "indépendants"offrent même leurs senricespour
constituer un Gouvernement. Si un gouvernement devait être formé sur la
base des rapports de force existant à la chambre ils tiennent à mettre I'accent sur le fait que leur groupe de six députés ne devra pas être relégué
derriere un groupe moins fort ou équivale11101
1 . 4 L e "V o l ksb l a tt d e 1 9 3 8 à 1939

De L938 à 1940 le "Volksblatt relayera la politique parlementaire de Leo
Mti'ller et des autres députés "indépendants".
L'Union économiqueavec la Betgiqueconstitue une cible de choix pour le
"Volksblaff" q.uidénonce tout commela "Nationalunio'n", avecvirulence les
liens économiques, qui lient le Grand-Duché à la Belgique. Comme alternatve à cette union qui ruinerait avant tout les classes moyennes
luxembourgeoises,Leo Mtiller propose de la remplacer pr des traités de
commerce avec tous les pays voisins. L'idée d'une union économique
durable avec un seul pays devra être jetée aux oublig6ss. 102
Sur le plan politique,le "Voksblatt" persévèredans une critique acerbe du
parlementarisme et préconise une troisième voie entre la dictature et la
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démocratie. 103.La participation des socialistesau Gouvernement est
brandie coûrme un épouvantail visant à apeurer le bon peuple luxembourgeois. Ainsi le Grand-Duché s'acheminerait vers une "dictature de parti
('.104et le 'IvBtten appelle au peuple pour lutter
conduite par les socialiste5"
contre "le marxisme doctinaire et internationaliste".lO5Le jour de I'entrée
des socialistesau Gouvernementaurait été le commencementde la fin, le
" début d'un long chemin de croix" et Ie Luxembourg connaîtra le même
destin que "l'Italie, |Allemagfl€, l'Espagne et L'Autriche qui sous Ia
domination socialisfese seraientprécipitées dans un gouffre profond". 106
La politique économique des socialistes est violemment dénoncée. On
reproche aux socialistes,que I'on ne veut identifier à la classeouvrière " de
faire de notre pays un laboratoi-re d'essai de I'idéologie marxiste. " Tout
comme en Belgiqueet en France,l'économieluxembourgeoisesubira aussi
des contrecoups conséquence,inévitable de la gestion socialiste qui conduira à "rtn champ de ruines" où l'on aura 'égorgé les professionsindépendantes,prolétarisé le peuple, ôté sa liberté au paysan, volé au peuple sa foi
en lui-même" et augmenté la pression fiscale.lO7Le "parti de la droite", €r
cautionnant la politique économique et sociale des socialistes,se serait
rendu coupable de trahison envers la nation tout entière.
Les efforts du "Voksblaff" pour semer Lazizarie entre les partenaires gouvernementaux ne seront pas couronnés de succès.A partir de 1938, le
quotidien nationaliste accentue encore son caractère "nationaf " et se
présente comme le champion de I'indépendanceluxembourgeoise.Le 11
mai L938, il célèbre avec grand fracas,I'anniversaire du traité de Londres
(11 mai 1S67) qui déclarala neutralité du Grand-Duché.
A la une du journal s'étale en grosses lettres: "Comment /es
103 'yg', 20.05.38.'Diktatur
l', p4
undDemokratie
104 "yg",02-03.04.38,'Der
ewigeweg zurFreiheif,p4
105 6
106 "yg', 02{3.04.38.,"Derewigeweg zurFreiheif, p4
107 'gn6 wennwir dannauf einemTrûmmerfeld
langegenuggepredigtwurde,
stehen,wenn der Klassenkampt
ist, der Bauernicht mehrfrei ist,
sind, wenndas Volk verproletarisiert
wenn die selbstândigenExistenzenenrvûrgt
immer
wennman den Menèchenden Glaubenan sichselbstund alle ldealegeraubthat und die Steuerschraube
festerzugedrehtwerdenmuss,wer wirdunsdanneinenAuswegzeigen'.(1)
'VB', 02{3.04.3t},'DerewigeWegzurFreiheif,p4
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Luxembowgeois tiennent à lew patie', Le milieu de la page étant réservé
à l'article "La triade" , autour duquel figurent de courtes citations de Paul
Staar, François Clément,Siggyvu leEeburg, Jean Hess,Nicolas Welter ...qui
célèbrent I'identité nationale.
La dynastie, la neutralité et I'indépendancesont décrites comme formant
une triade à la base de I'identité tuxembourgeoise.Levoeu du peuple
luxembourgeois serait qu'ils durentt aussi longtemps que le monde,
s'exclame Leo Miiller dans un accèsde fièvre patriotique 108, pour encenser ensuite la Grande-DuchesseCharlotte.La dynastie et le pays ne
feraient qu'un et seraient dépendants I'un de I'autre comme la vie et le
sang. L'amour qu'éprouverait le peuple envers la "Grande-Dame" aurait
même contribué à guérir la Grande-Duchesse.l0e
Le centenaire de I'indépendance est fêté par le journal, qui saisit I'occasion
pour faire dévier le patriotsme du peuple luxembourgeois vers le
nationalisme et la xénophobie, avec le même faste. Ainsi tout en déplorant
que la patrie n'est pas à même d'offrir une existeîce "aux Luxembourgeois
de sang pur'",I'on exige qu'elle devra être mise à I'abri de I'influence
étrangere. L'étranger aurait trop à dire au Luxembourg.Ce que les ancêtres
auraient bâti lors des 100 annéespassées,devrait être continué par " nos
enfants" , pourque lors du deuxième centenaire I'on puisse vraiment dire
que le Luxembourg appartienne aux Luxembourgeoiset à nul autre au
msnds.l10
Mûller demande au peuple de se tenir prêt à sacrifier son sang si les
conditions I'exigeaient et de réaliser I'unité sans prendre égard à
108 gnssls Dynastieund unsereNeutralitàt
machenaus unseremVolke das
und unsereUnabhângigkeit
we1de,
unterdem unserVolkglûcklichlebt.Dasses nichtausgelôscht
Volk.-Siesinddas Dreigestim
Luxemburger
VolkesWunschist es daher,dass
grosseSorgesein ... Desganz€nLuxemburger
wirdjedenwahrenLuxemburger
'Das
p1)
die Dreiso langedauemwiedieWelt...('VB',11.05.38., Dreigestrim',
109 "g;sss Sympathieoffenbartesichals flammendeLiebe,als unsereGrosshezoginemstlicherkrankteund in
allemHezendie weÈeSorgeum ihrLebenwar.KeinZweifel,dassdie hoheDamean derLiebe ihresVolkesgenas!
Seithersindaberdie Gelûhlefûr unsereKronewomôglichnochstàrkergeworden'.(id)
110 "Nes6hat der Fremdehierlandsvielzu viel zu sagen.Was unsereVâterin den letztenhundertJahren
gebauthaben,wollenwir und unsereKinderin dennâchstenhundertJahrenweiterfortsetzen,auf dassbeimzweiten
gehôreuas6s kengemop der Welt"...WirmÛssenfemerunterallen
ZentenarLuxemburgwirklichdenLuxemburgem
das
WirmÛssenweiterhin
geben.
UnterallenUmstânden.
Wirwiederholen:
denVoaug
denLuxèmburger
Umstânden
bei uns
Fremdengibtes wohlkaumeinender unsertwegen
freihalten.UnterTausenden
Land môglichstvon Fremdien
p1)
"inden kommenden
Festtagen',
eineneueHeimatsucht."('VB' . 22-23.04.39.,
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I'idéologie, au rang ou à I'appartenancede classe.En ce qui le concerne,
Mtrtler jure solennellement de lutter pour la liberté, I'indépendance et le
maintien de la couronne.
1.5. Vers la collaboration
Comment Leo Mtiller allait-il réagir face à I'occupation nazie? Son
nationalisme, sa "Heimatteue", affichés pendant 7 ans,allaient-ils I'amener
du côté de la résistance(active ou passive).Ou est-ceque celui, qui avait
pendant Sept ans lutté inlassablement contre le "système", C.- à - d. le
parlementarisme et les partis historiques, allant jusqu'à souhaiter leur
disparition pure et simple, et qui avait prôné un régime autoritaire pour
préserver le "Volkstum" et créer la "communauté du peuple"(
"Volksgemeinschaft), expurgée de la lutte des classes,allait, porté ou
poussé par les événements,basculer dans la collaboration, voyant dans le
national-socialisme le garant pour réaliser cette "révolution spiriruelle"
contre le matérialisme et ses avatars que sont selon lui, le libéralisme, le
marxisme ...?
Influenc é pæ un étrange mélange d'idées d'extrême-droite, qui lui étaient
de Belgique
venues de Fralce (Croix de Feu),d'Autriche("1'austrofascisme")
(le rexisme) et d'Allemagne (l'idéologie "vôlkisch"), le nationalisme de Leo
Mtiller ne sera pas assez fort pour résister aux autres composantes de
I'idéologie d'extrême-droite.
'Des Temps anciens vers les Temps
L'article rédigé, signé par Mtiller,
nouveaux,, ,111ln6ntre avec une clarté exemplaire, que Sa haine Obsessionnelledu "système"d'avant-guerre le pousselittéralement dans les
bras de I'occupant nazi. Selon Mtiller, " tout comme les individus, les
peuples sont amenés,de temps en temps, à porter un regard en arrière, à
se livrer à un exarnende conscience,pour tirer les leçons des fautes qui
ont été Commises"." Ce qui Suit ne Sera donc pas nouveau, maiS la
quintessence des griefs formulés par Mûller à I'adresse de I'establishment,
pendant les sept dernières années:sur le plan politique, le vaisseaud'Etat
aurait échoué sur un banc de sable.Lescoupables sont connus. Ce sont les
partis et le pouvoir législatif accusésd'avoir tenu en otage le gou111 "VB', 07.09.40,"Aus der alten in die neue Zei(,p5
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vernement et battu en brèche la séparation des pouvoirs. Les bonzes des
partis auraient profité du cumul et I'on aurait assistéà I'enchevêtrement
de la politique et du monde de l'argent , au triomphe du favoritisme et au
néPotisms.l12
Après cette description excessivementnégative des moeurs politiques qui
auraient régi la vie politique au Luxembourg, Mtiller règle son compte au
quatrième pouvoir, la presse, qui aurait tout fait pour voiler ou même
défendre les pires excès.Faceà cette déchéancemorale, il n'y eut que
quelques hommes, d'une droiture irréprochable, qui durent endurer
maintes souffrances en dévoilant ce qui était pourri au Grand-Duché.".
Vous voyez,qui je veux dire, suggèreLeo Mûller qui reprend ici le couplet.
"Qu'est-ceque je n'ai pas dfi endurer pendant sept ans, seul contre tous, la
presse partisane, les politiciens véreux, qui ne m'ont pardonné d'avoir
fondé un journal indépendant".
Mais cette lutte était perdue d'avancepuisqu'elle se heurtait à des intérêts
trop puissants disposant de moyens pour maintenir la massetranquille.ll3
Une telle situation politique désastreusen'aurait pas pu être redresséeà
bref délai. C'est en tout cas la conclusion à laquelle arrive Mûller, qui
suggère que par leurs seulesforces, les hommes épris d'un renouveau
moral, n'auraient pas pu redresserIa barre.
Le catastrophisme domine aussi dans la description apocalyptique que
Mtiller fait de la situation économique.AinsiIa sidérurgie n'aurait travaillé
qu'à une puissance amoindrie et le chômage technique aurait été important.L'artisanat et le commerce se mourraient et les vignerons et
paysans ne pourraient écouler leurs produits. Le chômage parmi les
employés privées connaîtrait des envolées tandis que les faillites se
suivirent dans le milieu notarial.Situation que les hommes politiques se
1L2 "Die Parteienerwiesensich ausserstande
Abstandzu nehmen- die Bildungeiner
von ihrenUebrgritfen
ihr
bei demeinigeunentwegte
Schachergeworden,
warzu einemgeheimenu. destogemeineren
neuenRegierung
legteihre Handauf allesund
des Volkesmachten"...dieLegislative
politiscfres
Geschâftzur grôsstenVerblûtfung
der Bonzen,die manselbstin allen
wardie Gefangene
der Gewalten...die Regierung
schuldamitdie Vermengung
von Politikund Finanzliessnichtnach
fand...der Kumulwûteteweiter,die Verfilzung
môglichenVennraltungsrâten
Stellenwurdennach
feiertenwahreTriumpheund die ôflentlichen
+ Vettemwirtscïraft
... bie Gûnstlingswirtschatt
Anteilhatten".
einempolitischenTumusvergeben,an dem dieieweiligenKoalitionsparteien
113 "16sp aussichtsloswar [der Kampfl unbedingt,weil allzu mâchtige Henen allzu wichtige Interessen zu
moralischenund materiellen
verteidigen,und ausserdemdie Mittelhatten,die Masse unter einen unûbena/ndlichen
Druck zu nehmen ..."
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sont avérés incapables d'améliorer: Dans le domaine social, la lutte des
classesprônée par les socialistesau gouvernement aurait empêché la
naissancede tout esprit de solidarité.
"Cette situation ne peut plus perdurer. II est temps de tirer un trait final
sous ce chapitre malheureux des temps anciens et de se tourner résolument vers les tempsnouveau.rC',voilà la conclusion à laquelle Mtiller veut
que le lecteur sejoigne.
Temps nouveaux, cela sous-entendles nouvelles idées des nouveaux
maîtres:
,,Mêmesi Ie conflit n'est pasencorearrivé à son terme,nous n'hésitons pas
un seul moment à déctarer que nous attendons le salut despeuples d'une
direction forte et que nous refusonsla domination du capital international
et de tout ce qu'il sous-entend d'exploitation, de lutte des classes ef
d'incitation à Ia haine enfr:eles peuples.'
Leo Mi.iller offre ses moyens" modestes"auxnouveaux maîtres: "Il n'est
point besoinde renier nof/:e passépour mettr:evolontiers et sansréservé
nos moyens modestesau seruicede Ia lutte pour un monde nouveau...et
cela en reconnaissant que nousne sonlmespas un monde à part et animés
par |'espoir de contibuer ainsi au bonhew de notre peuple. Ce qui est
passéest passé.Tout nofl:e espoir et notre ferueur est dirigé vers le nouveau qui a entepris sa marche tiomphale à tavers Ie monde et qui aura
aussi son entée auprès de ces peuples dont les dirigeants restent encore
aujourd'hui sur Ia réserue.Nous n'en doutons pas un seulinstanf." C'est
donc un appel ouvert à la collaboration qui conclut la carrière d u
,'Volksb[att" àla parution duquel les nazis mettront un terme quelques
semainesaprès.
Celui qui s'était voulu le champion du nationalisme luxembourgeois,et qui
n'avait eu de cessede mettre en doute le patriotisme de ses adversaires,
particulièrement celui de la gauche,qui avait orné la manchette de son
journal du mot d'ordre "Heimatteue", va plier sous le premier choc sérieux
et remplacer la "Heimattreue" pat "Heim ins Reich".DeI'application des
en
deux autres mOtSd'Ordre "Travail", "ALttorifé",les LuxembOUrgeOiS,
souffriront pendant quatre longues années.Celui qui avait écrit en 1933,
"Nous aspirons à être dirigés" ("Wir dràingen zum Ftihrertum"), pour
devenir un "Ftihrer" luxembourgeois,ne sera finalement qu'un lèche-botte
du "Fiihrer", suivant ainsi le parcours de beaucoup d'extrémistes de droite
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en France et en Belgique. Il n'arrivera cependant à aucun poste de
responsabilité dans le régime nazi.
En L946 Mtiùler devra répondre de son activité de collaborateur devant les
juges. (Il sera condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et à
une amendede 25.000,-francs).
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Chapitre lV LE RETOURA LA TERRE
I-a nostalgie d'un âge d'or esf une constante dans Ie discours de
et de
I'extrême-droite.
Le rejet de l'industrialisation
I'immigration,
Ia célébration de Ia paysannerie tomrne vecteur
du particularisme
luxembourgeois ou gennain sont exprimés par
Ies traditionalistes catholiques et ceux des Luxembourgeois
acquis aux tàèses des nationaux - socialistes.
1. Le "LW" de 1930 à 1940
Le 23 juin 1940, le "LW" exprime,dans I'article "Ia cellulemalade",l'espoir
que la chute du capitalisme favorisera la réagrarisation de l'économie
luxembourgeoise: "L'effondrement du capitalisme,auquel nous assisfons,
facilitera assurément Ie refoulement de f industie au profit du commerce
et de l'agriculture. A la réagrarisation souhaitable s'offriraient ainsi des
perspectivesfavorables. Il ne fait pas de doute. que c'està la tendance du
capitalisme à Ia massification et à Ia concentation des hommes et des
chosesque nous devons cette urbanisation funeste". Au début de I'article,
nous assistonsà une valorisation de la paysanneriequi est vécue comme la
cellule originale du peuple luxembourgeois,tant du point de vue historique
que biologique.
Le "LW" persévèreen L94Odans son mépris pour l'ère industrielle avec
son cortège de machines, où I'homme, livré à lui-même dans un univers
hostile se perdrait dans Ie labyrinthe de la modernité. La méfiance à
l'égard de I'idéal de progrès conduit à la célébration d'un passémythique.
Toute une série d'articles du trl!\i''r,sortis principalement de la plume de
docteur en sciencesagronomiques,rédacteur au t'L\llvtt
Marcel FISCHBACH,
et ministre de I'agriculture dans les années trente, célèbrent le retour aux
origines, la recréation d'une sociétécommunautaire dans laquelle le mot de
solidarité reprendrait tout son sens.A l'égard des paysans,le "LW" fait
montre d'un véritable attachement sentimental. A ses yeux ils
représentent les gardiens de la tradition, les hommes de la continuité.
A cette dilection pour la civilisation rurale, correspond le rejet du
phénomène urbain et I'opposition villecampagne recouvre parfois la
distinction entre culture et civi[sation. Lieu de cornrption et de décadence,
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la ville pennet le développement de I'idéologie collectiviste et l'éclatement
des cellules communautaires. Ainsi, le "LW, met dans maints articles le
doigt sur ce qu'il appelle les conséquencessociales néfastes de
I'urbanisation du pays. ta baissedu taux de natalité est perçue colnme une
évolution maladive et le signeévident d'un manque de volonté de vivre.l
Pour I'auteur de I'articLe"La,cellule malade", le plus inquiétant n'est pas la
chute quantitative de la démographie, mais la dégradation qualitative de
cette partie du peuple luxembourgeoisvictime de l'urbanisation. Ie "LW"
parle d'un déclin tant au niveau physique, qu'au niveau spirituel et moral.
2

Le 13 juin L940, I'article "lâ, racine du mal" voit dans le chÔmagemassif
qui frappe les sociétésindustrialisées la preuve que l'urbanisation a été un
malheur économique et social:" Le chômage massif dans le domaine de Ia
production spécifiquement urbaine a demonté avec une clarté déchirante,
que l'urbanisation des peuples civilisés ,pendant le dernier siècle, a
constitué un malheur économique et social. Ceux qui avaient foi en Ie
progrès, et qui espéraient tant de la propagation de la civilisation wbaine
se taisent aujourd'hui... Il devient de plus en plus évident pour tout le
monde, que la dislocation économique et sociale est née du transfert massif
de Ia campagne vers la ville.'3
Nous avons souligné plus haut que les articles du "LW" de 1940, résument
en fait des positions défendues dans le cours des annéestrente.
L'anticapitalisme véhiculé dans le discours des années 30, s'attaque à un
systèmeéconomique qui aurait rompu I'harmonie organique des sociétés
I "Di" Stâdte sind grosse Menschenfresser. Der Geburtenrûckgangallein schon ist es, der als âusserst
beunruhigend bezeichnet werden muss... aber auch das Land klagen im letzten Jahrzehnt besonders die
katastrophalsinkendenZitfem der schulpllichtigenKinder den mangelndenLebenswillenan. Wir haben schon des
ôtteren aul diese beàngstigendeErscheinungin unserem Landlebenhingewiesen".('LW',23.06.1940,Die kranke
Zelle,p1)
2 'Noch viel bezeichnendererscheintdie Verschlechterungdes kôrperlichen,geisligenund sittlichenNiveaus
jenes Landteils,welcherder Verstâdterunganheimgefallenist".(id)
3 'Di" Massenarbeitslosigkeit im Bereiche der spezifisch stàdtischen Erzeugungsweisehat der mit
ercchûtternder Deutlichkeitdargetan, dass die Verstâdterungder Kulturvôlkerwâhrend des letzten Jahrhunderts ein
die sich von der Ausbreitungder
wirtschaftliches und soziales Unglûck darstellte. Die Fortschrittsglâubigen,
stâdtischenZivilisationalles nur Moglicheerhofftensind heute klein geworden ...lmmerdeutlichersichtbar wird lùr
alle die Tatsache, dass die wirtschaftlicheund soziale Zerrûttungihren Ausgang genommen haben von jener
gewaltigenUmschichtungvon Stadt zu Land".('L\M, 13.06.194O,'DieWuzeldes Ubels',pl)
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préindustrielles, pré-capitalistes,où culture et économie n'étaient pas
antagonistes : " 17y eut un temps,il y a de cela plus d'un sièc.le,où culture
et économie étaienf frès prochesI'une de I'autre, s'interpénétraienf ef se
secondaient. Aussi longtemps que ('économie n'avait pas encore une
empreinte capitaliste ,eLheétait une partie d'une entité culturelle.
L'individu était inseré organiquement dans un tout par l'intermédiaire des
professions ef des ordres considéréscofitme équivalents.''4. Cette nostalgie
d'un âge d'or s'exprime dans I'article "Culture populaire et économi€" , ed
déplore I'atomisation due au capitalisme.L'économieserait devenue une
fin en soi, aurait détruit tout lien communautaireet engendré une masse
de déracinés. Ainsi pour le "LW", "un peuple organisé de manière
organique a ses racinesau seinde Ia patie, de Ia famille et de la propriété"
, tandis que " Ia masseesf sanspatie, propriété et a perdu tout lien avec la
famille" et les migrations intérieures ont fait tomber en désuétude tout
sentiment pafiodque et religieux. Les "sans-foyer" seraient ainsi vite
devenusdes "sans-Dieu",
la vie au sein de la sociétécapitaliste est, selon le "LW", dépoulue de tout
sens: "Létat psychique de I'homme moderne ... esr marqué par trois
phénomàres.'.., aliénation par rapport à Dieu, à Ia naftre, à soi-même".5 Le
'tllvlr?tse réfère aux écrits de Werner Sombart, pour qui I'aliénation de
I'homme commence,Iorsque son rythme de vie n'est plus déterminé par
'les phénomènesnaturels tels que le jour et la nuit, les saisons,mais par le
règne de I'artificiel: "Cette nouvelle espècevit une vie artificielle, loin de
toute robustessenative, mais qui est un mélange d'instruction scolaire, de
montes de poche, de journaux, de parapluies, de livres, de canalisations,
de politique et de lumière éhectique." 6 Werner Sombart a la nostalgie des
4 Es gaOeineZeit,sie magum etwasmehrals ein Jahrhundert
zurûckliegen
wo Volkskultur
und Volkswirtschaft
durchdrangen
und fôrderten...Solange
die Volkswirtschatt
noch
sich sehr nahe standen.Sich sogargegenseitig
selbsteingebettetundeinTeildieseskulturellen
nichtkapitalistisches
Gepràgetrug,war sie in den Kulturorganismus
DurchBerufund Stânde,die alle als
Ganzen. Der éinzelnewar als Glied in das Ganzeorganischeingepasst.
gleichwertig
galten".( "LW",18-19.01.1930,'Volkskultur
undVolkswirtschatt',p1
)
5 'lw, 16-17.01.1937,
"Dassinnlose
Menschenleben.
6 "Di"""" neueGeschlecht
lebt ein kùnstliches
Leben,dasnichtmehrdasuruvùchsige
Daseinist,sondemein
Regenschirmen,
Taschenuhren,
Zeitungen,
Buchem,Kanalisation,
Gemischvon Schuluntenicht,
venrickeltes
Politikundelektrischem
Licht".(id)
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collectivités villageoisesqui fournissaient à I'individu un support moral.
ucat tout ce
Par contre, |a civilisation urbaine aurait isolé, esseulél'homme,
qui s'esf substitué aux anciennes collectivités, l'association, Ie parti, la
c/asse sociale,Ia grande entreprise ne Ie lie pas plus à son prochain que le
grain de sableau tasde sable'a
L'accumulation de richesses,rendue possible par la productivité capitaliste,
nous aurait transformés en esclavesde nos envies, de nos désirs et la
surestimation des choses matérielles, la course effrénée aux plaisirs et
jouissances,la multiplication de stimulants auraient contribué à créer un
grand vide intérieur.
En 1933, le "LW" est plein de louangespour I'Allemagnehitlérienne qui reconnaît que ",le processuscontinuel de l'industrialisation esf une grande
etreur".Ia "CréatiOnd'une nouvelle ptysannerie" baSéesur la petite propriété familiale est saluée comme "tJne grande oeuvre" conforme à
l'éthique catholique. Cetteréforme ôterait à la terre sa valeur marchande: "
Ainsi I'on procède dans I'esprit de Ia loi à une'sanctification' de Ia terte où
I'idée de I'héritage devra prévaloir lors de toutes lesréorganisations. Cela
signifie, queIa terce n'est plus une marchandise, mais un fief du peuple. Du
point de vue de Ia doctine catholique, on ne peut que souscrire a cette
éfhique.'a
Le retour à la terre est pour les idéologuescatholiquesnon seulement une
nécessitééconomigu€,mais il y va surtout de la sunrie des traditions, des
us et coutumes qui sont à la base de I'identité luxembourgeoise.Cela est
d'autant plus vrai pour Marcel Fischbachqui écrit en juin L94O:"La patie
puise sa force vitale dans Ia paysannerie. Aujourd'hui, où un nouvel ordre
politique se fraye la voie, elle va chercher la preuve de sesparticularismes
et de sa vitalité dans I'héritage paysan. Dans son for intériew Ie paysan
7 ,,D"t'vereinzelte
gewesen
als er es jemalsin der Geschichte
vielleicht,
Menschist einsamgeworden.Einsamer
getretenist: Verein,Partei,Klasse,Grossbetrieb
ist. Denndurchalles,was an die Stelleder altenGemeinschaft
als das einzelneSandkornmit den anderenim grossen
usw.wird er mit seinenGelàhrtennichtengerverbunden
(id)
Sandhaufen".
8 uundso erfolgtauch im Sinnedes Gesetzesdie "Heiligung"
des Bodens,indemder Erbgedankebei allen
maslgebendseinsoll.Was bedeuteter? Er bedeutet,dassder BodenkeineWare mehrist, sondem
Neuformungen
gleichsamlin tenàn durch das Volk. Man kann dieser ethischenAutfassunggerade aus katholischer
Dererkanntelrrtum,p1)
...CL\/f, 24.07.1933,
nurzustimmeno
Weltanschauung
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esf... un authentique Luxembourgeois, qui s'oppose directement à ces
éléments...qui se sonf soumjs sans critique et avec insouciance aux influences étangères. Ies premiers sont les véritables vecteurs de Ia patrie
et du "<Vokstum>.Si la paysannerie survit...alors le Lwrembourg vivra.'9

Le périodique "Landwuo,l" est édité par Ie "Luxemburger Verein fi.ir
lândliche Wohlfahrt- und Heimatpflege" ("Retour à la Terre')r0 . Le
premier numéro paraît en janvier 1929, et le rédacteur en chef est Paul
CARIERS,également rédacteur au quotidien catholique "Luxemburger
Wort". "Retour à la Terre" , dont le nom est déià tout le progrÉrmme,se
donne pour but de promouvoir la culture rurale et de contrecarrer I'exode
rural.lr
2.1. L'eusénisme

9 "Die Heimatschôpftihre Lebenskratt
Heute,wo neuepolitischeOrdnungensich Bahn
aus dem Bauemtum.
Erbgut.In seinem
aus dem bàuerlichen
und ihrerLebensfâhigkeit
brechenhebt sie den Beweisihrer Eigenarten
der in direktemGegensatzzu jenen
Luxemburger...
innerenWesenist der bàuerlicheMensch... ein waschechter
habenund sich dem fremdlândischen
Elementen
steht,die ihre Innerlichkeitin âusseren Formenaufgegeben
Dieerstensinddie wahrenTrâgervon Heimatund Volkstum...Wenn
unterwarfen.
Einflusskritik-und gedankenlos
"Unsterbliche
Heimat,p4)
21.06.1940,
leben".CLV1f
unserBauemtumlebendigbleibt...dannwirdLuxemburg
10 Le comitécentralissude I'assemblée
générale
du 27 janvier1929estle suivant:
présidentt:
Luxembourg;
Edm.J. Klein, professeur,
Fr. Simon, ingénieurde districtr,Luxembourg;
vice-présidentt:
secrétairegénéral:M. PUtz,professeun,Luxembourg;
A. Mathekowitsch,chef comptable,Luxembourg
;
caissier-bibliothécairer:
membres:J.P. Biô|,agriculteur,Berg(Betzdorf);
P. Gariers,rédacteur,Luxembourg;
Fr. R. de Waha,anciencuré, Diekirch;
Luxembourg;
de I'agriculture,
J. Glauden,directeurde I'administration
Vichten;
et agriculteurt,
E. Hoffmann,député(1916-1933)
Scherfenhof
J . Kintzele,agriculteur,
localesagricoles,Luxembourg
des association
J.P.Mertz,directeurde la confédération
des paysannes
luxembourgeoise
MadameM. Molitor,présidentde I'association
Ahn
("Luxemburgerlandfrauen-Vereinigung'),
de la chambredesdépulés,Luxembourg;
E. Reuter,président
Luxembourg;
J. Schoenberg,architecte,
Sandweiler.
J.B. Weider,agriculteur,
11 f'"rti"l" 2 des statutsdit: ' DerVereinhat zumZweck'.
zu gestalten;
aufdemLandeangenehmer
umdenAufenthalt
zu verschônem,
a) das Landleben
Landschaftund
b) die gesamtelândlicheKulturzu fôrdem,so zwar,dassdie durchVolkscharakter,
gewahrtbleibe;
bedingtelândlicheEigenart
Widschaftsweise
Schwachenzu heben;
c) die Wohlfahrtdes Einzelnen,besondersdes wirtschaftlich
entgegenzuarbeiten.
d) der Landflucht
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Voilà I'intitulé d'un article paru en 1927, signé H.G.12Il parle de f importance qu'a le choix du partenaire dans le domaine de "l'éIevagegénétique"
("genetischeAufzucht." ) .L'auteur,dans son discours sur l'hérédité, part du
règne végétal et donne en exemple le botaniste, qui ayant élevé ses
propres exemplaires destinés à la fécondation/pollinisation, préférèrait
naturellement ceux-ci à des exemplairesquelconques:" I1réunira desindividus qui s'accordent, croisera certaines races de manière à ce qu'un
plein succèssoit assuré.De même auprès des hommes, Ie choix du partenaire est d'une importance absolue.l3.On devrait veiller à ce que l'élu(e)
ne soit pas seulement personnellementsain(e) de corps et d'esprit, mais
aussi de par son appartenancefamiliale.l+
Le bien-être corporel et psychique sont une condition nécessairemais non
suffisante. En effet, il faudrait que les deux partenaires se complètent en ce
qui concerne le patrimoine héréditaire: "Chaque partie ne devra pas
seulement sauvegarder Ie patrimoine héréditaire, mais chercher à le
multiplier. Par Ie choix on complétera ce qu'il y a de bon, on corrigera ce
qui est inférteur, on élimera les insuffisances. Cette complémentation,
correction, amélioration et augmentation des patrimoines heréditaires
devra s'accomplir en prenant en compte tous les points de vues, c.-à-d. les
aptitudes physiques, spirituelles et morales, Ies capacités, connaissanceset
revenus.'|l5
Selon I'auteur il ne faut pas tant voir dans l'élu(e) l'amant ou la bien12 "Eugenit<',
Landwûo|1927/N
16,p.14
13 'W"nn ein Pflanzenzûchter
eigeneElestâubungsexemplare
einerbestimmt€n
Art herangezogen,
so wirder
nichtbeliebigeExemplare
zumBestâubungswerden
nehrnen,
sondemeigensgezûchtete
Exemplare
auswâhlen.Er
wirdzusammenpassende
Individuen
besondereRassenkreuzenundzwarso, dassein voller
zusammenbringen,
Erfolgerhoft werdenkann.So ist auchbeimMenschen
die Gattenwahl
vongrosserBedeutung.'
14 'e" mussdaraufgeachtetwerden,dassder oderdie Erkorenegut geartetund entwickelt,kôrperlichund
geistigallseitiggesundsei, und zwarnichtnur persônlich,
sondernauchbezuglichder Familienangehôrigkeit.
Dies
ist besondersin unserenTagenwichtig,wo die Menschen
so mannigfaltig
durcheiandergewùrfelt
sind,so dassdie
meistensichkaumnochgenaupersônlich
kennenlemen,geschweige
dennmit Bezugauf Familienzustânde
und eigenschaften.'
15 'ein jederTeilsollnichtnurdasûberkommene
Erbgutzu wahren,sondemauchzu mehrensuchen.Durchdie
Wahlsoltdas in demWâhlendenvorhandeneGuteergànâwerden,das Minderwertige
verbessert,
das Ùbletunlichst
gegenseitige
ausgeschaltet
unddas Ungenûgende
erhôhtwerden....Diese
Ergânzung,
Berichtigung,
Besserung
und
geistigenund
vollziehen,also nach kôrperlichen,
Erhôhungder Erbgùtermuss sich nach allenGsichtspunken
moralischen
Anlagen,nachFertigkeiten,
Fâhigkeiten
undKenntnissen,
nachLebenslage
undEinkommen
usw.'
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aimée, mais plutôt la future épouse / le furur époux, mieux encore la
future mère ou le père des enfants pour garantir une progéniture sans
faille. Pour le choix du partenatre on devra exclure toutes les personnes
dont le patrimoine héréditaire comporterait des tares; un certificat médical
portant sur I'absence de tares et la santé mutuelle serait à exiger et à
produire.lG L'auteur ne proscrit pas de mariagesentre personnesayemtdes
liens de parenté. Ils seraient préférablesà des unions avec des personnes
présentant des imperfections.lT Le mélange des races est proscrit, car le
mariage entre des personnes ( trop) étrangères, entre des membres de
différentes races ne laisserait augurer rien de bon.18 L'auteur fustige
encore ceux pour qui l'amour joue un rôle prépondérant et qui s'adonnent
à des rêveries fantasques et à de la sensiblerie. La sélection selon des
caractéristiques génétiques devrait guider le choix du partenaire. Elle n'a
plus rien en commun avec le véritable amour physique.l9
Le "landwtiol" s'inspire ici nettement de I'ouvrage du médecin bavarois,
Wilhelm SCHALLMAER, qui en 1900, préconisait dans Hérédité et
sélection dans la vie des peuples une hygiène raciale et le contrôle
eugénique perrnanent de la population allemande. ta démographie quantitative devait répondre aux exigencesde l'économie allemande, mais elle
était revue et corrigée par des fichiers et des livrets de famille détaillant
l'hérédité biologique. Lesdroits de l'individu n'existaient pas. Loin d'être
une affaire privée, la vie sexuelleétait "tne chosesacréevouée à des fins
supérieures" devant lesquellesle désir et l'égoïsme particuliers devaient
s'incliner. En L922, La Scienceraciale du peuple allemand de Hans F.K.
GÛNTHERdéveloppe et approfondit les idées d'une hygiène raciale et du
16'ttt"n schliessevon der WahlallePersonenaus mitererbtenFehlem,Gebrechen
und Krankheiten
allerArl
.AeztlicheAttesteûberbeiderseitige
Fehlerlosigkeit
undGesundheit
wârenzu verlangen
undvozulegen.'
17 'Oit Ehemiteinerverwandten
fehlerlreien
Personist immerhinsogarder EhemiteinerFremdenfehlervollen
Personvorzuziehen.'
18'Uan glaubtauch,herausgelunden
zu haben,dass eine Ehe unterallzufremdenPersonen,zwischen
Angehôrigen
verschiedener
RassenzumBeispielnichtvielGuteserhotfenlâsst.'
19 "Si" hat nichtsoder wenig mehrgemeinmit der echtenwahrenGeschlechtsliebe,
die sich aus rein
eugenetischenUrsachenauf eine Persondes anderenGeschlechtskonzentriertund als einen natûrlichen
Fingezeigdarstelltzur Auslese.'
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contrôle eugénique.2o
2.2.Le modèle mussolinien
Les initiatives de Benito Mussolini pour parer à l'exode rural sont
favorablement commentéesdans les colonnes du "Iandwûol" qui explique
à ses lecteurs que chaque paysan italien, qui a l'intention de quitter la
terre pour aller vivre en ville doit dorénavant avoir I'autorisation de son
préfet. Selon le "LandwuôI" seule une main forte, c.-à-d. celle de la loi,
pourra retenir le paysan face à I'attrait de la ville. ta loi italienne ne
devrait pas être perçue dans le seul contexte d'un accroissementde la
productivité agricole, mais aussi dans le cadre d'un renouveau moral.
L'initiative de Mussolini est ainsi présentéedans le contexte qui oppose la
ville, source de déIiquescencemorale, à la campagnevecteur de moralité.
la force morale d'un pays dépendrait en dernier lieu d'une paysannerie
numériquement importante.21
Le "landwuôl" fait sienne I'affirmation de l"'OsseNatore Romano", selon
laquelle un rôle particulier incomberait à la noblesse terrienne qui avait
jusque là montré des penchants pour la vie citadine. Ce serait à la noblesse
de jouer un rôle éducatif et de se forger des qualités de chef
indispensables à la nation.22 Les mesures prises par Mussolini ne
s'adressentnon seulement aux classesinférieures, elles visent tout aussi
bien les tlassessupérieures.
2.3. Le retour vers la terre
Uarticle ,,Exodeurbain et colonisation,,23 ( "stadfflucht und Siedlung,' ) faJt
20 Voir à ce sujet: Eugénisme',PieneMilzaet SergeBerstein,Dictionnairehistoiquedes fascismeset du
nazisme,pp 2& 252
21'f" genûgtja heutenichtmehr,die landwirtschaftliche
Produktivitât
zu erhôhen,man muss auch um den
aul Geburtenzahl
und Lebenssittezu verhindern,die Landbevôlkerung
verdeôlichenEinflussder Grossstâdte
je grôsserund kràftiger
Landist umsogesùnder,
zahlenmâssig
stârkenund kulturellaufjede Weisefôrdem....Ein
seineLandbevôlkerung
ist.
22 'Dr"u.."n... in seinenLândereien,
auszubilden,
wie sie
hat er dochdie Môglichkeit....Fûhrereigenschaften
heutein dem konfusenStadtlebender heutigenZeitkaumgedeihenkônnen.Wohersoll dennheutzutagedie Nation
Bauemstand
undseinemAdel.
ihreFùhrerbeziehen,
wennnichtauseinemkrâttigen
23 'SaOtttr"htundSiedlung',LandwrJol'décembre
1933, pp 4-10

207

référence aux mesures des fascistes italiens pour empêcher le
grossissement des grandes villes et pour freiner le chômage urbain et
réfléchit aux problèmes poséspar I'exode rural, le chômagedans les centres industriels au Grand-Duchéet les solutions pour y porter remède. La
crise du mode de production industriel amène le "landwuol", tout comme
Marcel Fischbach,à fustiger ceux qui se seraient laissé berner par les lumières de la ville. L'exode des massesrurales après la Première guerre
mondiale vers les villes est décrit comme "une danseautour du veau d'or"::
"Quittant le sillon, des milliers et des milliers émigrèrent, attirés par un
revenu sttr, une journée de tavail de huit heures,appâtéspar le cinéma, Ie
théâte et les magasins hauts en couleurs- alors que les joies rurales
avaient cesséd'exister - , séduitspar Ia danse autour du veau d'or, qui
était un phénomène de I'ivressede l'après-guerre." [a crise économique, le
chômage sont pour I'association "LandwuôI" I'occasion de préconiser
"I'exode urbain organisé", comme une alternative à I'allocation de chômage
et aux travaux d'utilité publique: " Ie remèdeà ce mal social, consisfe dans
Ia colonisation intérieure>.. ElIe prévoit de reconduire au plat pays le
surplus de la population urbaine qui ne trouve pas de travail." Le
"Landwuol" passe en revue les programmes de colonisation mis en
pratique en Allemagne, en Autriche et en Espagneet réfléchit aux
modalités d'application d'un tel prograrnme au Grand-Duché.[a solution
qui consisterait à octroyer aux chômeurs des emplois dans des exploitations agricoles est rejetée, les conditions de travail et de vie étant jugées
trop pénibles pour le citadin. En outre la migration des ouvriers urbains
vers les campagnespourrait introduire la déchéancemorale au sein des
campagnessainesi " En outre , il ne s'agit pas de perdre de vue les dangers
qui menacent Ie village par l'émigration des travailleurs urbains. Leur
esprit et leur coeur sont étrangers à Ia vie rurale. Leur comportement et
Ieur conception de la vie ne peuvent seruir à la jeunesserurale d'exemple
reluisant. Quelle ne devrait être I'ampleur de Ia propagandepow produire
un changement éthique de tels caractères.!'24
24'Ûberdies heisst es, die Gefahrennicht aus dem Auge zu verlieren,die dem Dorfedurch Zuwanderungvon
Stadtarbeitemdrohen. DerenGeist und Hez sind dem Landlebenfremd, ihr Benehmenund ihre Lebensautfassung
kônnen der Dodjugend nicht als leuchtendesBeispiel dienen. Wie gross mûsste die Propagandasein, um eine
ethischeUmstellungsolcherCharakterezu bewirken!
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Selon le "Iandwuol", 500 familles auxquelles on conférerait un lotissement
de 5 ha pourraient bénéficier d'un prograrnme de colonisation.

3. Paul Staar: le chantre du "Volkstum"
3.1 L'écoleprimaireselon Paul Staar
L'enseignementétait dans les annéestrente, comme aujourd'hui un terrain
privilégié du combat idéologique. L'extrème-droite véhiculant les idées
nationalistes et "vôlkisch" se préoccupatout naturellement des méthodes
et des contenusde I'enseignement.
Pour mon étude, il m' a paru intéressant de nous arrêter aux écrits que
Paul Staar, (né en 1890, inspecteurde I'Enseignementprimaire à Clervaux,
membre fondateur de la "GEDELIT",directeur de l'École normale sous
l'occupation allemande) publia dans les annéestrente. Une foule d'articles,
et une série de livres 25 popularisaient I'idée d'un enseignement
profondément ancré dans l'âme populaire et rencontrèrent un écho
favorable tant au sein du "Luxemburger Wort" que du "Luxemburger
Volksblatt". Une autre tribune lui était fournie par le périodique "École et
glèbe" ("Schuleund Scholle")
Selon Paul Staar,les déchirements de la vie économiqueet culturelle portent I'individu, et avant tout I'enseignant, à se souvenir des forces spirituelles et morales qui couvent au sein du peuple .Tout enseignementdoit
se nourrir des deux réalités que sont le peuple et le sol 26et tout effort de
rénovation doit s'attaquer aux barrières que certains politiciens et
pédagoguesauraient dresséesentre le peuple et l'école. Pour Staar l'école
25^

' Landschule
Volksblatt",l
935
Sonderdruck
des "Luxemburger
undLandlehrer,

* Jenseitsder Schulmauem,
Saarlouis,
1935
HausenVerlagsgesellschaft,
. Schuleim Volk,VerlagAloysLinster,1937
' DieHeimatim Ganzheitsuntenicht,
Clerf
VerlagWilhelmGeisbusch,
1939

26 "All" Eziehungmussnâmlichausder Eziehungswirklichkeit
("Schule
vonVolkund Bodenherauswachsen".
im Volk',p5)
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primaire lte " connaît rien de Ia vie et du peuple.'Z7 ll refuse une école qui
n'est qlu' "organisation" au lieu d'ête "orgartisme".Selonlui l'école primaire
et le peuple doivent vivre en symbiose: "Parce qu'elle a à travailler aux
fondements spirituels de la communauté du peuple, eIIe devra s'enraciner
dans une perception totale de l'environnement, c.-à-d., s'enraciner dans Ie
caractère < vôIkisch> et ête Ie gardien du patrimoine culturel. La vie
scolaire et Ia vie du peuple doivent être unies de manière indissoluble.
L'enfant doit en particulier sentir continuellement les forces chaleureuses
de Ia patrie, de Ia nature, du paysage et des hommes du terroir pour être
en contact avec ce qui fait Ie propre d'un peuple ("Volksrum") et de Ia vie
du peuple. Il deviendra ainsi, cofirme I'exige Petersen un 'citoyen à part
entière, un protagoniste viril ...du pouvoir spirituel ...de son peuple'..
L'école primaire devra retourner au sol nourricier du < Volkstum> pour
permette I'enracinenent du jeune dans lesforces vitales de sonpeuple.'fz8
Seulsle patriotisme et I' enracinement pourront guérir le peuple malade
d'aliénation et de déracinement.
3.2 L'EXODERURAL
Paul Staar rend la Révolution française responsablede la dislocation des
structures de la société d'ordre. Le repli sur soi-même qui s'en suivit fit
disparaître tout sentiment communautaire, "L'instinct de Ia glèbe" dépérit
et les lumières de la ville, tel un aimant attirèrent la feunesserurale vers
des professions pour lesquelleselle n'avait aucune aptitude. La ville et
I'industrie sont assimilées,dans le discours agrarien de Paul Staar, à des
poisons: " Ils ne se rendent pas compte que la fumée et Ia suie des
cheminées noircissenf les plus bellesroses ef dessèchentles âmes. Peu à
peu L'étanger ronge lew sentimentpatriotique et brouille leluu.conscience
du terroir...Ils sont et resteront hesfils perdus de Ia patie, deshommes du
27 "Di.Volks- und Lebensfremdheitist nâmlichdie SignaturunsererheutigenVolksschule"(id)
28 "W"il sie anden geistigenGrundlagender Volksgemeinschatt
zu arbeitenhal, muss sie im gesamten Erleben
der Umwelt, d.h. in vôlkischer Art wurzeln und Hûterin der volkstûmlichenBildungsgûtersein. Unlôsbar mûssen
Schul- und Volksleben miteinanderverbundensein. Geradedas Kind muss dauemd die warmen Krâfte der Heimat,
der Natur, der Landschatt und des bodenverbundenenMenschen spûren, auf dass es dem Volkstum und dem
'als Vollbûrgerein mannhafterTrâger und Kûnder der
Volkslebennâher kommt und wie Peteren es einmallordertgeistigenMacht und ldee seines Volkes wird*...Die Volksschulemuss wieder zu dem krattvollenNâhrboden des
Volkstumszurûck um das Einwurzelndes jungen Menschenin die Kraftzentrenseines Volkes zu errnôglichen".(id,
p22)
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terroir déracinés dont l'âme a volé en éclat."Z9Le rythme démon des
machines atrophierait psychiquementet moralement le paysan qui, dans la
zoïte d'influence de la culture industrielle ne parviendrait plus à vivre
harmonieusement sur le plan spirituel et psychique.Un bonheur durable
ne lui serait point assuré,même si I'acculturation réussirait.3O
L'exode rural, qui appauvrit matériellement et spirituellement la campagne, serait encore renforcé par les curés et instituteurs villageois qui
pousseraient la jeunessedouée vers l'enseignementsupérieur et une profession citadine. Curés et instituteurs déploieraient une activité zélêe pour
convaincre les parents que leur fils doué est trop bon pour conduire la
charrue. Paul Staar s'insurge contre ces pratiques qui résulteraient d'un
complexe d'infériorité de la population rurale vis-à-vis de la civilisation
urbaine et il croit devoir mettre en garde contre les espérancesdéçues et
les destins brisés par cette orientation malsaine.Cette fuite des cerveaux
conduirait à la ruine culturelle des campagnes:"Ce qui est grave, c'est que
cette émigration des talents... conduit à la longue à un évidement intellectuel du village. Autrement dit., Ie peuple des campagness'appauvrit intellectuellement, si on lui ôte continuellement les meilleurs cerueaux." . En
outre, la paysannerie perdrait peu à peu des gens capables de par leur
intelligence, de défendre les intérêts légitimes de leur profession. Sans
"intelligence rurale ", il ne saurait y avoir la "noblesse"qui doit exister au
sein de chaque ordre. Paul Staar se rallie à I'hygiéniste racial
("Rassenhygieniker")GRASSL,
qui compareI'absorptionde I'intelligencedes
couchesinférieures par les couchessupérieuresà une exploitation abusive.
Pour Grassl, il serait dans I'intérêt de Ia collectivité tout entière, si la
paysannerie et les ouvriers gardaient pour eux les meilleures têtes. Pour
PauI Staar,la mobilité socialedoit être prohibée; il préconiseune société où
chaque membre doit être conscientdu rôle qu'il a à jouer. Comme dans un
29 'Si" merken kaum, dass Schlotenrauchund Schlotenrussdie schônstenRosen hâsslichschwâzen und die
Seelen dônen. Allmâhlichnagt die Fremde ihr heimatlichesWuzelgefûhl an, trûbt ihr Schollenbewu.tsein... Sie ...
im Volk, p
Seeleu.("Schule
sind und bleibenverloreneSôhne der Heimat,entwuzelte Landmenschenmit zersplitterter
132)

30 : "Alleinder Bauerlebtdurchwegwiedergeistignochseelischeintrâchtig
im Bannkreis
der
der Industriekultur,
gelingt.Grauer
er innerlich
nichtgewachsen
ist ...WuzelhaftesGlûckerblùhtihmselten,wennihmauchAnpassung
Rauchkdechtihmimmerwiederin die Seele'.(id)
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organisme humain place et rôle ne seraient pas interchangeables.Toute
mobilité sociale menacerait un équilibre et contreviendrait aux lois
naturelles qui règlent le fonctionnement harmonieux de la société
humaine.
3.3. Le patriotisme

Le patriotisme est, selon Paul Staar, le parent pauvre de I'enseignement
primaire. Il loue I'exemple des États-Unis,où les enfants se rassemblent
chaque matin autour du drapeau national pour entonner I'hymne national
et où une fois par semaineles élèvesjurent fidéIité au drapeau lors d'une
cérémonie patriotique qui a lieu au sein de la salle de classe.L'Allemagne
connaîtrait une cérémonie comparable qui a lieu le premier jour de classe
tandis qu'au Luxembourg,la plupart des écolesne possédentmême pas de
drapeau. Staar constate amèrement que I'enseignement de I'histoire
nationale est tombé aux oubliettes. "Comment une nation peut-elle vivre
sansIe culte desancêtes", s'écrie-t-il en exigeant qu'un cours d'histoire
devrait "se nouttit du sang des ancêtes et de Ia conjwation des morts".3r
L'enseignement de la langue maternelle, qualifiée de lien le plus fort de la
communauté du peuple devrait trouver, avec le culte du drapeant, une
place de choix au sein de L'enseignement, car ils apporteraient, tel un
mythe, une nourriture aux forces occultes de l'âme, du bien-être de
Iaquelle on ne soucierait guère dans l'école primaire. La panie dans toute
sa diversité devrait de nouveau devenir le solnourricier de l'instuction.3Z
3.4. Contre le rationalismeet I'intellectualismele retour à la nature
Pour Paul Staar, l'école doit faire profession de foi de son caractère
"vokisch-nationa.l"et aiguiser Ia consciencede l'élève d'appartenir à la
"commrnauté populaire" . Trop longtempsles pédagoguesse seraient laissé
aveugler et éblouir par I'intellectualisme,le rationalisme et auraient tourné
31 "BlutvollesErfassendes Heimatgeschehens
gibt es nicht mehr ... Geschichtsunterricht
muss
imVolk,p35)
Miterlebnis
kommt".("Schule
sein,aufdasser im Kindzu ergreifendem
Totenbeschwôrung
32 "Wi" Leid und Mythespeisensie die Geheimkrâfte
der Seele,lùr die im Schulhausimmernoch zu wenig
werden."(id,
abfâllt.Die Heimatin ihrerVielfaltabermusswiedervoll undganzzum Nâhrbodendes Unterrichtes
p35)

212

le dos, pour le plus grand malheur des élèves,aux pulsions irrationnelles.
Cette éducation, centrée exclusivement sur la raison, aurait amené les
élèves à adopter une attitude distancée et neutre vis-à-vis de leur
environnement qui se réduirait à un mécanismevidé de son âme et de son
sang. Leur manière de penser s'arrêterait dans l'abstraction33contraire à
I'intuition populaire.
L'enseignementpopulaire réapprendrait à I'homme de se sentir proche de
I'environnement et de saisir que le monde est un vaste organisme. Si
I'abstraction poussel'élève à s'évaderau loin, I'enseignementpopulaire lui
fait remettre ses deux pieds sur le sol natal. Selon Staar,I'intellecftralisme
et le rationalisme sont inaptes à susciter le sentiment corununautaire et
une volonté commune parmi les élèves. Ia nature constitue pour Staar le
meilleur moyen pour éduquer I'enfant dans un sens communautaire. Ainsi
dans son livre " Au delà des mws de I'école" ("Jenseitsder SchulmattetrT"),
il préconise un enseignementà I'air libre, en plein milieu de Ia nature.
L'observaton des lois naturelles qui régissent toute vie animale et
végétale, conduiront l'élève à accepterla validité de ceslois pour la société
humaine. BROHMERexige que I'on explique à l'enfant, qu'un chose esseulée
n'existerait point, eue chaque être est un membre d'une corrununauté plus
grande, tandis que HERTWIGaffirme que ce sont les mêmes lois qui
régissentla vie de l'État et les phénomènesbiologiques.34Pour Paul Staar,
la nature ne sert pas seulement de modèle pour apprendre aux hommes la
vie en société,elle est aussi le dernier rempart contre le faux-semblant et
les maux de la sociétéindustrielle. L'écoleprimaire se doit de prendre en
compte que I'enfant vit en contact intime avecla nature, eu€ I'amour de la
nature lui est inné. [a nature a en outre des vertus de guérison. : " Partout
L'on voit poindre Ie désir ardent pour /es chosesnaturelles, authentiques,
du terroir, originelles...la mère-nature, qui atrranchit du fardeau de Ia vie
33 "Durch dle fortschreitendeVersachlichungallen Lebens und aller Lebenserscheinungen
stellt dieser Mensch
sich auch bald der Welt gegenûberals einem seelen-und blutlosenMechanismusein. Sein ganzes Denkenverhaftel
in der Abstraktion".(Jenseitsder schulmauem,p30)

34 "Umweltbeobachtungmuss von der Einzelschaufortschreiten,auf dass dem Kinde ùberall die Bindung des
der Einzelfunktionenbewusstwerden. Brohmerfordert
Einzelnenan das Ganze und die innere Gleichgerichtetheit
mit Becht dem Kinde klar zu machen,dass Einzelnesûberhauptnicht existiert,sondem dass jedes Wesen ein Glied
einer grôsseren Gemeinschatt ist ... Hertwig behauptet,dass fùr das Staatsleben der Menschen die gleichen
('Jenseitsder Schulmauem,p245)
Gesetze geltenwie fûr die allgemeinenbiologischenErscheinungen".
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quotidienne.'8s Cette quête de la " mère -natute" est avant tout le fait des
citadins qui fuient les citadelles en pierre avec leurs usines et rues
bruyantes pour rechercherles mystèresde la vie primitive, les sourcesdes
forces juvéniles, des valeurs irrationnelles, non mécanistes.Ils ont soif de
la mère-nature qui les nourrit de son sang.36Selon Staar, la ville et le
mode de production industrielle détruisent I'homme, I'aliènent, I'assaillent
de tous les côtés par le bruit, la pollution. Lessirènes I'appellent au travail,
les machines emplissent son cerveaude leurs grondements,la fumée des
fabriques se glissedans son sÉrng,les sonnettesfont des sons stridents, les
machines à écrire cliquettent, les téléphonessonnent. [â journée de travail
estt rude et stressante,la symphonie de l'acier et du béton est dure et
partout on a le sentiment d'être pourchassépar des forces occultes,
hostilesaux hommes.37
Le paysan - à l'égard duquel I'extrême-droite fait montre d'un véritable
attachement sentimental (n'est-il pas le gardien de Ia tradition ?) - est lui
aussi menacé de perdre son identité, son âme pat la modernisation de
I'agriculture luxembourgeoise, qui est vécue par Paul Staar comme un
fléau, puisqu'elle conduira le paysan à adopter une manière de penser rationnelle et techniciséequi ne manquera pas de lui faire perdre son enracinement.3SLe paysan deviendra, tout comme I'ouvrier, I'esclavede la
machine, il désapprendraI'amour de la nature, devenant insensible à ses
3 5 "U".b"r"ll spûrt man wieder ein heisses Verlangen nach Natûrlichem, Echtem, Bodenstândigem,
Ursprunglichem,ein inbrunstigesSehnennach der Naturin Feld und Wald- nach der Erdmutter,die von der Last des
Altags entbûrdet".(id)
36 -Es locktsie aus innersterSeeleund froher Einfaltdes Hezens zu Urwùchsigkeitund Ursprunglichkeitzu den
GeheimnissenudûmlichenLebens und den QuellgrûndenjugendfrischerKratt, zu irrationalen,unmechanistischen
Werten.Sie hungem nach der Natur,in der es ein ewigesWundem gibl, und nach der mûtterlichenErde, die alle mit
lebendigemBlut speist".(2)

37 "Sir"n"n rufen ihn zur Aôeit. Maschinendonnem ihm ins Him, Fabrikrauchkriecht ihm ins Blut. Tûrschellen
schrillen,Schreibmaschinenklappem,Fernsprecherklingeln.Der Werktagis rauh und hastig, die Symphonie von
Stahl und Beton hart. Ueberallhat man das Gefûhlgetriebenund geschoben,gar gejagt und gehetzt zu werden von
unheimlichen,gewaltigenKrâtten,die den Menschenfeindlichgesinntsind".("Jenseitsder Schulmauem,p246)

38 tagein, tagaus umgibt [den Bauer]die Naturmit ihrenuralt heiligenOrdnungen.Es steht jedoch fest, dass er
leicht sein Hez an die wirtschaftlicheArbeits- und Wertwelt verliert. Rasch fûhrt auch dies Uebermass an
das den modemenwirtschaftlichenBetrieb kennzeichnet,zu einer rationalMechanisierungund Industrialisierung,
technischenGeisteshaltungund lockertdie innereVerwuzelungmit dem Bodenn.(id, p247)
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mystèreset laisseraainsi périr les coutumessacrées.
4." Junq Luxemburg"
Pour la jeunessecatholique, seul le retour à la glèbe offre une alternative
an ''trop plein" des professions intellectuelles: "Nous avons assez de
professeuts,de médecins,d'ingénieurs, d'avocats,de juges etc." constate
"JL" en 1939. La filière des employés est également encombrée par une
"inflation". En ces temps de transition marqués par le bouleversement, le
retour à la terre, au patriarcat ne saurait être que salvateur pour "JL" qui
prêche la rupture radicale avec la civilisation urbaine: "IJn retour à la
normalité est sponwe d'un retour à la glèbe, à Ia force qui émane de la
tette, à l'artisanat honnête et courageux'89
Pendant les années trente, la revue catholique s'inspire des expériencesde
colonisation suisseset allemandespour populariser I'installation de jeunes
chômeurs à la campagne.Dans le discours de la jeunesse catholique, la
terre est sacralisée, sanctifiée: "Dieu ne s'est-ilpas servi de terre pour
former l'homme", s'interroge "JL", pour y voir la confirmation divine de la
"sujétion de l'homme à la tetre" ("Bodengebundenheit").C'està partir de la
terre, que I'homme puise des forces indéfinissables (" Par sujétion à la
teffe nous entendons cerreforce indéfinissablepropre à ces hommesef ces
peuples qui n'ont pas encore perdu Ie lien avec Ia terre"40 ) et seuls les
peuples qui entretiennent un lien intime avec Ia terre sont aisurés d'un
avenir. Ceux par contre qui vivent séparésdes saintes sourcesde la force
élémentaire de la nature sont vite dissouset disparaîtront, car c'est de la
terre et par la terre que grÉrndissent
I'homme et le peuple. Elle est sainte et
chaque trahison envers elle appelle une vengeum.ce
sanglante.41
39 'Eint Rûckkehraus der ungesunden
Epocheder hemmungslosen
Prosperitymit ihrem Produktionund
Verdienerfimmel
zu, fast môchtenwir sagen,patriarchialischeren
Zeiten.Mâchtigziehensich durch Werdenund
Gedeihen,
SchicksalundGeschichte
einesVolkesdie beidenHauptstrôme
am Quelldernationalenund vôlkischen
Kraft:Bauertumund Handwerk.Eine Rûckkehrzu normalenZeitenkannnur gleichbedeutend
sein, mit einer
Rûckkehrzur Scholle,zur Krattder Erde,undzum wackerenbiederenHandwerk".(JL'25.11.1939,'Wirtschaftliche
Lebenslragen"
, p2)
40 'Wir,meinenhiermitder Erdgebundenheit
jeneundefinierbare
Kraft,welchejenenMenschen
undjenenVôlker
'Die heiligeErde',
eigensind,welchedenZusammenhang
mitder Erdenochnichtverlorenhaben".("JL',
22.08.1936,
p1)
41 'Nrr Vôlker,welcheinnigverwachsen
sindmit Grundund BodenhabenvôlkischeKrattund Dauerhaftigkeit.
Solche,welchelosgelôstsind,getrenntvonden heiligenQuellender Urkraftwerdenbaldzersetztund verschwunden
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C'est dans la culture villageoise,dominée par la croyancecatholique, que
"JL" voit le meilleur garÉmtde I'indépendance.C'estdans le clocher du village que "JL" aperçoit la matérialisation de cette culture dont il chante les
louanges.[a contemplation d'un clocher villageois au nord du pays, qui tel
" Ltn avant-poste regarde vers le pays étranger" donne des frissons et
emplit de fierté ce jeune catholique qui y voit Ie symbole puissant du
caractère national luxembourgeois.Solidementancré dans la terre comme
le peuple fier de la Sûre et de la Moselle, ce clocher ne traduit-il pas le
caractère rustique des habitants de ces contréespour lesquelsla croix du
clocher est le bien Ie plus important? "C'està l'Egliseet au pays que nous
faisons note sefinent de fidéLité Ie plus fanatique. Notre plus grande et fanatique fierté est d'ête Luxemboutgeois",s'écrie "7y" 42qui est d'avis que
de ce nationalisme farouche naît la mystique du sang et de la terre: " Cette
mystique de croyance, de sang et de terre esf en ce monde notre enracinement. QueIa croyance, Ie peuple et Ia race restent purs! Nous maintiendrons!'o13
Le jeune auteur est-il pleinement conscientde ce qu'il puise à deux mains
dans un vocabulaire proche du national-socialisme,où I'obsessionde la
pureté raciale est une constante?Il est vrai que "JL" véhicule pendant
toutes les années30 une idéologie et terminologie "vôlkisch", même après
que le journal ait avoué sa désillusion face au national-socialisme. On
pourrait objecter que "race", "sang" prennent dans la bouche d'un
catholique une autre signification. En tout cas,cette terminologie ne saurait
être neutre et I'on peut s'interroger à juste titre, si une certaine
acculturation et accoutumance n'a pas facilité I'adhésion aux thèses
national-socialistesde ces jeunes qui ont quitté les organisations de
jeunessecatholiques pour former par exemple le "Letzeburger Jugend
sein ... Aus der Erde und durch die Erde wâchst der Menschund wird das Volk. Heiligist sie und jeder Venat an ihr
râcht sich blutig"(id)

42 "Vi.l Stùrmerissen schon am Kreuz,das LuxemburgsVolk ûbenagt.Aber kemige,trotzige,herbe Bauemart,
die rauh ist wie der harte Grund in Berg und Heidehielt es immerempor als letztes,hôchslesGut ... Der Kirche und
dem Land gilt unser hôchstes fanatischesTreuebekenntnis.Unser grôssteru. unser lanatischerStolz ist, dass wir
Luxemburgersind ..."("JL"
,22.02.1936,'DerSteinemannbei Schmiede',p51)
43 "Di"""r Mythus von Glaube,Blut und Boden ist auf dieser Erde unser Wuaelgrund.Rein bleibe Glaube, Volk
und Rasse! Mir hale fest'. (id)
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Verband".
L'article "Le peuple" qui célèbre Les"vieilles taditions sous le signe de Ia
croix et de Ia foi, regorge lui aussi d'un vocabulaire "vôlkisch". Sous le
slogan: "Nous maintiendrons", I'auteur se veut un défenseur et
continuateur farouche de I'héritagé légué par les ancêtres: " Nous nous
nourrissons tous de cet héritage fier, Sur Ie plan matériel de Ia terre, du
sang et de Ia race. Sur Ie plan des idées de la foi et de la fidélité envers
l'Église." 44

Dans[a vision qu'a "JL" du peuple luxembourgeois,celui-ci n'est représenté
que par les habitants des régions agricoleset viticoles, la région du sud du
pays où I'industrialisation a fait venir la main-d'oeuvre étrangère ne se
prêtant guère à la célébration du nationalisme et des traditions ancestrales.
Dans le discours de "JL".la xénophobie et le racisme ne sont que le revers
de médaitle du discours passéiste,car si la foi doit rester pure, il en va de
même de la race, dont le particularisme se serait maintenu à travers les
siècles.Le danger viendrait des étrangers qui inonderaient notre "espace
vital", et ce serait à la jeunessede faire front contre I'oeuvre destructrice
des érangers.4s
L'article "Les murs gris parlent" prend prétexte du patrimoine
architectural ardennais pour rendre la jeunesseattentive aux vertus qui
ont formé le caractère des ancêtres,c.- à - d. la simplicité, la sobriété et
I'austérité.Cet état d'esprit se manifestedans I'architecture de la maison et
de l'église ardennaise,véritable expressionde la "communautédu sang et
, du peuple". 46Maison et église sont aussi vécuescomme les témoins de la
I foi ardente du peuple luxembourgeoiset de la "lutte héroïque" qu'auraient
menée, à travers les âges, les ancêtres pour sauvegarder I'identité
nationale et la foi menacéesaujourd'hui d'une part par l'élément étr€mger
44 l^stolzen Erbe dieses Volkeszehrenwir alle, materiellan Boden, Blut und Rasse, ideel an Glaube und
alleingewurzelterKirchentreue"('JL', 07.03.1936,'Das Volk', p75' )
45 "R"in bleibe der Glaube der Heimat ... rein aber auch die Rasse,deren stolze Eigenartsich durch die
Jahrhundertehielt ... Gefahr droht diesem Volke! ... Seine Jugend wird eintretengegen die Zerstôrer,die Trâger
fremderArt, die ùber unsereotfenenGrenzenunsem Lebensraumùberfluten"(id)

46 "K"in Wunder, dass diese vôlkische Geisteshaltung,unserer stolzen Volks- und Blutgemeinschaftihren
Ausdruck in den steinernen Werken fand, die sie in Liebe und Treue gerichtet: Hâusern und Kirchen"
Mauem sprechen',p1)
CJL',22.05.1937,'Graue
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qui pourrit I'esprit et le sang et d'autre part par le libéralisme et le
de destin", mais qui
marxiSmequi nOn SeUlementnieent la "COmmUnAuté
travaillent à sa disParition.4T
5. La pavsannerie vue par Adolphe Winandv4
En 1937 Adolphe M. WINANDYpublie " (Jnecofitmunauté populaire entre
Ies frontières- La paysannerie au Luxembourg." (Volksgruppe zwischen
den Grenzen -Das Bauerntum in Luxemburg".\49 Si les nationalistes
luxembourgeoisvoient dans la paysannerieIe gardien des us et coutumes
luxembourgeoises et de l'âme luxembourgeoise, Winandy, acquis à
I'idéologie pangermaniste,en fait le gardien de l'âme germanique.
Winandy rappelle d'entrée de jeu que la Bohèmeet le Luxembourg avaient
entretenu des relations très intimes et que c'est avec fierté que les
Luxembourgeoiset les Allemands du pays des Sudètesse souviennent de
ce passé lointain, où la lignée des Luxembourgeois vécut de grands
moments à Prague. Puis il constate que les deux communautés sont de'
venus étrangèresI'une à l'autre. Si elles ne se comprennent plus elles
appartiennent néanmoins scientifiquement au même peuple. Ce qui les
sépare ce sont des opinions et vues liées au temps, des influences dues à
I'environnement, des conditions de vie différentes. Winandy affirme avoir
de bonnes raisons de croire que des Allemands des Sudètesélevés au
Luxembourg ne se distingûeraient en rien des Luxembourgeoiset viceversa. Dans le plus profond de leur être ils seraientpareils. Ici et 1àil s'agirait de paysans allemands. 50 ( Même si le terme "allemand" a été rayé
47 "D"" luxemburgischeHaus und die luxemburgischeKirche,die noch bis in unsereZeit heruberkamensind so
zu steinemen Denkmàlem der Geistes- und Lebenshaltungeines Volkes geworden, dessen Eigenart und damit
dessen Eigensein durch manche typische Gefahrenmoment€ unserer Zeil bedroht werden als da sind, die
Uberfremdrjng,die uns Blut und Geist verdirbtund Liberalismusund Marxismus,die, der eine mehr als der andere ...
die vôlkischà Zusammengehôrigkeitund Schichsalsgemeinschaftleugnen und ihre Abschatfung fordem und
herbeifûhren,ja sogar erzwingenwollen".(id)
48 WynaOys'engageravolontairementdans la'Wehrmachf et sera un prochecollaborateurde Kratzenberg.
49 Sonderdruckder AgraçolitischenMonatshefte- SchriftleitungundVerwaltungPrag ll., Hybemska4.

50
und Bôhmenstrennt,sind nur
"Mandarf sichauchnichtùberdas Einetàuschen:Was die BewohnerLuxemburgs
Einflûsseder Umwelt,Folgen der verschiedenen
zeitbedinoteAnschauungenund Meinungen,sind
dasssich in Luxemburg.aufgezogene
aufstellen,
Gute Grundelassenuns die Behauptung
Lebensbedingungen.
nicht von den
und in BôhmenaufgezogeneLuxemburger
nicht von den Luxemburgem
Sudetendeutéché
gleich:Hierwie
nâhmlich
durchaus
sich
Wesen
sind
sie
lm
Tiefsten.
im
wûrden.
unterscheiden
Sudetendeutschen
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après impression, cela ne changerien au fond de l'article, qui veut prouver
que les Luxembourgeois sont des Allemands, tout comme le sont les
Sudètes.)Ce qui signifie en clair que ni le temps, ni I'environnement ne
peuvent effacer ce qui existe, selon Winandy, indépendamment de Ia durée
et de l'espace:l'appartenanceà un seul et même peuple.Winandy s'effcjrce
de démontrer comment sur le plan subjectif ce sentiment (d'appartenance
à un même peuple) s'est perdu: pour lui le paysan luxembourgeoisa eu
une vie confortable pendant le dernier siècle.Les causesde ce bien - être
sont à chercher du côté de I'industrialisation du sud du pays et de
l'urbanisation qui s'en suivit, créant ainsi un marché pour les produits
agricoles.Si la "Thomasschlacke",résidu des hauts - fourneaux, permit de
fertiliser le sol pauvre, celui de l' " Oesling" en particulier, Winandy ne
manque pas de vanter les mérites de I'union douanière avec l'Allemagr€,
qui aurait favorisé cet essor de l'agriculture.
Mais cet essoréconomiquea néanmoinseu des répercussionsnégatives.Si
|e paysan s'est enrichi sur le plan économique,il se serait appauvri sur le
plan spirituel. Même s'il a la possibilité d'assister à des représentations
théâtrates, de visiter des salles de cinéma des petites villes provinciales,
tout cela ne remplace point la perte des traditions. Et Winandy reprend la
litanie antimoderniste de tout nostalgique de l'âge d'or: " Les anciennes
forrnesde Ia vie en cofilmun, corrune les ateliers" de filature... ont disparu.
Les costumespopulaires, hérités des pèresont été remplacé par le costume
de Ia vilIe. Le plus néfaste estque beaucoup desanciennesus et coutumes
a été oublié et que les anciennes fêtes populaires sont entrain de s'
éteindrepârtout".5r
Cette perte des traditions entraînerait même le déclin moral qui se manifesterait par I'abus de consommation de I'eau-de vie. Le soi - disant
progrès aurait changé les conditions et la finalité du travail paysan. Si
Winandy regrette I'irruption de la société marchande dans le monde
dortsindes deutscheBauem.'
51 'Oi" altenFormendesGemeinschaftslebens
und "Borschten'(Burschengemeinschatten)
wie Spinnstuben
Trachthat lângst stâdtischerKleidungauch auf dem Dorf Platz
sinddahin;die von den Vâtemûbernommene
ist,dassvor allenDingendie alten
vergessen
ist es wohl,dassvielaltesBrauchtum
gemacht.Am verhângisvollsten
f ast ûberallaussterben."
Gemeinschaftsfeste
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paysan, il fait l'éloge de I'autarcie, qui aurait mis le paysan à l'abri de
l'effet corruptible de I'argent: " En fin de compte he'progrès' a changé le
travail du paysan. Autrefois iI ne s'adonnait pas beaucoup au cofilmerce.
Sesmains lui procuraient Ie nécessaire.I1 n'aspirait pas à gagner de
L'argent, mais à couvrir les besoinsde sonfoyer. I1achetait et vendait peu,
cela a changé maintenant. Le paysan se conlorme aux besoinsdu marché ,
fait avant tout de L'élevageet vend une grande part des produits et se
procure conte paiement beaucoup de ce qu'il produisait lui-même avant.
St /e paysan n'est pasdevenu marchand...,l'argentet Ie gain déterminent sa
pensée plus que cela a été Ie casavant." 52Winandy relativise néanmoins
cette rupture et met l'accent sur la continuité qui l'aurait emporté malgré
tout. Même si les conditions extérieures de son existenceont changé, le
paysan est resté paysan. Son horizon se limite encore et touiours aux
frontières de son domaine et son travail ne lui laisse guère le temps de
s'encombrer de réflexions sur les grands mouvementset événements qui
secoueraient le monde. Loin du tourbillon de l'histoire, il affectionne son
petit Pâys, où il se sent à I'abri. Situation que Winandy regrette, car ce
repli, cet isolement au sein d'un petit État serait à la basede l'aliénation du
paysan vis-à-vis du peuple allemand. "Le destin paisible du petit Etat a
depuis un siècle endormi Ie sentiment d'affinité avec le peuple allemand.
.53

Pour arriver au but de sa démonstration, Winandy entreprénd de définir
les concepts de "natioû", "État", de "sentiment national", "sentiment
ethnique" ("Stammesbewusstsein)et de "particularisme". Selon lui
l'évolution historique et la situation luxembourgeoise ont ceci de
5 2 'S"nti"Atichaber hat der "Fortschritt'auch die Arteit des Bauem verândert.Viel Handelpflegteer fruher nicht
zu treiben. Seiner Hânde Arbeit verschaftte ihm last alles Nôtige. Sein Sinn war nicht darauf gerichtet, Geld zu
verdienen,sondem den Eledarfseines Hausstandszu decken. Wenig nur muBteer kaufen,und wenig auch wurde
verkauft. Das ist nun anders geworden. der Bauer hat sich mehr und mehr auf die Bedûrfnisse des Marktes
eingestellt;er treibt vor allem Viehwirtschaft,verkaufteinen groBenTeil der Ezeugnisse seines Hofes und erwirbt
jetzt gegen Bezahlung vieles, was er sich fruher selbst herstellte.Dadurch ist der Bauer nicht etwa Hândler oeworden
- davon ist er nach wie vor weit entfemt -,aber Geld und Erwerb bestimrnensein Denken mehr als frûher.

53 "Oas friedliche Schicksal des kleinen Staates seit einem Jahrhundert hat auch das Gefûhl der
Zusammengehôrigkeitmit dem deutschen Gesamtvolkeingeschlâfert.Von einem gemeinsamenSchicksal kann ja
schon lange nicht mehr die Rede sein. und wenn das Gegenwartsschicksal
auch nich lûr Bereich und Grenze des
Volkes bestimmend ist, so schatft das gemeinsame Erleben groBer Not oder groBen Aulstiegs doch erst das
BewuBtseinder Zusammengehôrigkeit.'
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particulier qu'elles ne peuvent être comparées à celles de tout autre
groupe ethnique ( "Volksgruppe "). Et ce serait se méprendre sur le
Luxembourgeois si l'on fait de lui un "étatiste", QUi en tant que
ressortissantluxembourgeois, aurait oublié son appartenanceà son peuple
d'origine. Et Winandy de s'en prendre à la Francequi exigerait de tous les
ressortissantsd'adhérer à un sentiment national indépendamment, qu'il
s'agissedes habitants de I'Alsace- Lorraine, des Bretons,des Basques,des
'( véritables Français". Même les "nègres " ("Nigger")
Juifs ou de
trouveraient encore leur place au sein de cette "nation".
S'il est particulièrement ridicule d'avouer un "sentiment national"
luxembourgeois, il existe par contre une "conscience de tribu"
("stammesbewussfsein? des Luxembourgeois.Si le concept de nation,
véhiculé en France, n'a trouvé des adeptesque dans la seule bourgeoisie
luxembourgeoise,le paysan, lui, fait par exemple nettement la différence
entre le Luxembourgeoiset te Juif ,le seul élément étranger dans son État,
et ni le passeportni I'acte de baptêmene pouront le convaincre que le Juif
soit devenu un Ltxembourgeois.
Si donc selon Winandy il n'existe point de sentiment national, qu'en est-il
de la langue luxembourgeoise?Le particularisme s'exprime selon lui le
mieux à travers le dialecte (patois) luxembourgeois. L'originalité réside
aussi dans le fait que ce patois est également la seule langue de
conversation, à la différence du reste de l'EuroPe, où les peuples se
divisent en ceux qui parlent la langue écrite et ceux qui se servent
uniquement du patois "inculte". Ce patois a jadis été appelé par les
ancêtreS,qui avaient deSsentjmentS"grOssdeutsch", "LeZeburger Daitsch'
Ainsi Winandy arrive à la conclusion que les frontières qui délimitent le
pays vers l'Allemagne, la France et la Belgiquesont aussi des frontières
dialectales.
Il s'attaque ensuite a la "francisation" du Luxembourg.Selon lui le petit
peuple n'a aucune connaissancede la langue française. Même si tout le
monde l'apprend à l'école primaire, cela s'oublie aussi vite que cela s'est
appris. Ce n'est que du cÔté de la bourgeoisie, qu'on trouve une
connaissanceapprofondie du français. Le paysan luxembourgeois par
contre ne permet pas que sa langue soit diluée ni par le français ni par le
haut allemand ( "Hochdeutsch" ) et ne possèdeen rien une culture double,
qui est te privilège de la bourgeoisie: "La double culture hybride franco-
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allemande est le seul privilège imaginaire de Ia bourgeoisie. Le citoyen
luxembourgeois de bonne souche,comme Riehl l'await peut-être appelé,
n'a pasoublié sesorigintes,c.-à.-d.Ia paysannerie.Sr/ut s'astreintde garder
la pureté de sa langue conte les expressionsétrangères, d'anttes sont entièrement pris par Ia langue et la- civilisation française. Dans cesmilieux,
tout ce qui est français esf vu comme supérieur, meilleur et c'esf de Paris
qu'iLs ramènent tout, qu'il s'agissedu dessin despapiers peints ou des slogans politiques. Plus d'un espère que notre 'patois' cédera devant le
français. ... Mais qu'ils se calment. Le'Letzeburger Daitsch' sera encore
parlé quand eux et beaucoup de générations de leurs descendants
pourciront dans leurs tombeaux.."54
Winandy est d'avis que toutes les entreprises visant à inculquer au paysan
luxembourgeois une sensibilité pour le patrimoine culturel français sont
vouées à l'échec. Et il s'attaqueà tel professeurde lycée qui a entrepris de
"franciser" le peuple des campagnes.Il apprend aux paysans des chants
populaires français et leur fait croire que l'on les a autrefois chantés au
Luxembourg. Il discourt sur les avantagesd'une culture double, qui ferait
la richessede chaque peuple. Le fait de faire vouloir croire au paysan qu'il
est intérieurement un demi -Français s'apparente selon Winandy ,qui
rappelle les prouessesdes paysansqui se sont soulevés,armés de fléaux
et de faux contre les troupes napoléoniennes,à du "napoléonismeculturel'
Tous les efforts pour aliéner, déraciner le paysan laissont celui-ci de
marbre: " 11persiste à rester dans son monde restant fidèIe à lui-même. La
fidéLité du paysan envers son 'Volkstum' constitue la force vitale du
Luxembourg. Si /e paysan n'existait pas, qui garderait I'héritage des
ancêtrespour /es descendants."55
54 'Oi" zwitterhaftedeutsch{ranzôsischeDoppelkulturist das alleinigeund auch in den allermeistenFâllen noch
eingeredete oder eingebildeteVonecht des BÛrgertums.Der LuxemburgerBûrger "guter Art", wie Riehl vielleicht
gesagt hàtte,hat allerdingsnicht vergessen,wo er herkommt,nàmlich
aus dem heimatlichenBauemtum;wâhrend er
sich auch bemûht seine Sprache rein zu halten von lremden Ausdrûc*en,gibt es andere, die in der franzôsischen
Sprache und Gesittung aufgehen.bei denen hat alles Franzôsischedas Ansehendes Hôheren,Besseren,und von
Paris holen sie sich alles ob es sich nun um Tapetenmusteroder um politischeSchlagwortehandelt. Mancher von
weichenmôge,und vorJahrenwurdedas " Wie
diesen hoft sogar,daB unser'Patois' mit der Zeit dem Franzôsischen
lange noch?' sogar kûhlen Heaens in einer Zeitschriftausgesprochen.Aber sie môgen ruhig sein:Das" Letzeburger
Daitsch'wirdnoch gesprochenwerden,wenn Sie und vieleGenerationenihrerNachkommenim Grabe modern ."

55 "er behant in seinerWelt. Er bleibt,der er ist. Die Treuedes Bauem zu seinemVolkstumbildetdie Lebenskraft
auch Luxemburgs.Wenn der Bauer nicht wâre, wer sollte das Erbe der Ahnen fur die Kommenden bewahren.'
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agtatiens " tels
Le texte de winandy se situe dans la lignée des écrits des "
reprend à
que Paul Staar et de Marcel Fischbach' I1 est clair que Winandy
privilégie la
son compte la définition allemande du terme "nation" , Qui
et de langue)
dimension ethnique (la nation comme communauté d'origine
Grimm qui
et
développéepar Herder, Humboldt, Niebhur, Mommsen Jakob
coutumier' les Conteset Ia
" multiplie Jes recherchessur la langue,te droit
profondes de
religion, dansIa perspectivede mettre en relief/es sûuctures
en Allemagne' la
I'esprit allemand. Dans Ie sillage de Grimm, naÎt
'sciencedu peuple'qu'on appelleraÎten Francele 'folklore'
Vokskunde (Ia
xIXe siècle' colnme
ou ,1'ethnographie'), QU€IJ,ehIdéfinit, au milieu du
(langue)' Sitte (coutume)'
l'étude des"45": Stamm (souche,l ignée), Sprache
Siedlung(habitat.) " s6

en FranceXlXe - XXe siède' p 12
et identiténationate
56 GérardNoiriel, Population,immigration
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